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De l’herbe, de l’air, de l’eau,
la Montagne Bourbonnaise c’est
“ fichtrement Biau ” !

Lush greenery, fresh air, crystal clear water,
the Bourbon Moutains are

“ bloomin’ bootiful ” ! (as locals say)
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 
ET ENVOÛTANT

Unique destination montagneuse du département de l’Allier où 
l’altitude croît du Nord au Sud et d’Ouest en Est, pour culminer à 
1287 mètres. Cette « petite Suisse » auvergnate est un formidable 
terrain pour la pratique des activités de pleine nature tout au long 
de l’année.
Depuis les sites panoramiques, la vue s’étend jusqu’à la Chaîne des 
Puys, aux Monts du Lyonnais et même au Mont Blanc !

Un patrimoine naturel, équitablement partagé entre forêts et 
bocages, présente une grande richesse écologique, faunistique et 
floristique.
La vie est principalement organisée dans les vallées de la Besbre 
et du Sichon, qui prennent source dans le massif des Bois Noirs. 
Autour des villages aux caractéristiques inattendues où derrière 
les arbres courent encore des légendes anciennes et des mystères.
Avec une superficie équivalente à quatre fois la ville de Paris et 
seulement 16 habitants au km², la Montagne Bourbonnaise est une 
destination calme mais dynamique, de « haute qualité humaine ».
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AN ENCHANTING REGION, 
FULL OF ENERGY AND CHARM 
A PLACE TO RECHARGE YOUR BATTERIES

More informations
www.mesactivitesnature.com

Plus d‘informations
www.mesactivitesnature.com

This natural heritage of forests, hedgerows and fields is an ecological 
treasure-chest of flora and fauna.
Human life is mainly grouped along the valleys of the rivers Besbre 
and Sichon, which stream from the Black Woods uplands.
Ancient legends and mysteries still resonate around the old villages 
and in the woods.
Even though it covers an area four times the size of Paris, here 
there are only 16 inhabitants per square kilometre. So the Bourbon 
Mountain can provide a tranquil environment alongside its dynamism 
– the perfect combination for humans!

This mountainous area of the Department of Allier rises as you 
travel North and East, reaching a height of 1 287 metres.  This “Little 
Switzerland” in the Auvergne is a great place for outdoor activities 
throughout the year.
From some spots you can see the Puys range of mountains, the 
Lyon mountains and even Mont Blanc!
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Adoptez la Nature Attitude 
Adopt the Nature Attitude 

Dans un environnement si privilégié, 
suivez les valeurs d’une charte 
incitant au respect de la nature, des 
pratiques sportives diverses et de la 
propriété privée. 
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UNE NATURE REMARQUABLE 
A NATURE EXTRAORDINARY AND WILDNESS

UNE NATURE REMARQUABLE 
A NATURE EXTRAORDINARY AND WILDNESS

More informations
www.mesactivitesnature.com

Plus d‘informations
www.mesactivitesnature.com

Ailleurs, amphibiens et Libellules partagent les mêmes mares 
riches en aliments. Les Ecrevisses à pattes blanches et les Moules 
perlières cohabitent avec les Truites fario dans les cours d’eau 
bien oxygénés du Sapey, du Barbenan, de la Besbre ou du Sichon.

Flore, faune et biodiversité Wildlife, biodiversity
La géologie et le climat montagnard sont favorables au 
développement des tourbières, principales zones humides du 
bassin, comme par exemple le Plateau de la Verrerie ou du Mépart. 
Drosera et Camarine se plaisent sur l’acidité de cette tourbe, tout 
comme certains papillons : le Cuivré de la Bistorte ou le Damier de  
la Succise.

Flore, faune et biodiversité Wildlife, biodiversity

Les forêts alluviales d’aulnes et de frênes font le bonheur d’une 
multitude d’oiseaux. La vieille hêtraie de la Forêt de l’Assise nourrit 
aujourd’hui de nombreux mammifères dont les Sangliers.

Les hauteurs du massif ont une forte dominante de résineux. La 
vaste étendue des Bois Noirs est l’une des plus vieilles sapinières 
d’Europe. La Gélinotte des bois, la très discrète Chouette de 
Tengmalm, le Pic noir ou encore la Huppe fasciée, entre autres, y 
ont fait leur nid.

Dans cette nature établie, l’homme a posé son empreinte. Le 
bocage abrite le bétail au creux de petites haies et vallons, 
véritables viviers pour la faune et la flore.

Document accessible à l’Office de Tourisme.
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LES ACTIVITÉS PÉDESTRES  
RUN OR WALK

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

Le Trail Trail
Nos chemins ou sentiers offrent une grande diversité de sols et de 
dénivelés. Ils sont parfaitement adaptés à la pratique de ce type 
de course à pied.
Passionnés, tentez le « 500 mètres vertical » implanté sur la 
commune de Laprugne.

La marche nordique Wellness trekking
Marcher, oui, mais marcher 2h avec des bâtons pour solliciter les 
muscles des membres supérieurs et inférieurs en douceur. Cette 
discipline est complète et praticable toute l’année.
Sorties à organiser sur rendez-vous avec nos guides et 
accompagnateurs.

La randonnée pédestre Trek
Envie de décompresser ou de changer d’air ? Le calme ambiant 
et la diversité des images, chaque jour différentes, favorisent la 
méditation et permettent le ressourcement sur 400 km de chemins 
balisés. 
Faites appel à nos guides accompagnateurs, ils vous révèleront 
toutes les richesses, tous les mystères d’une montagne qu’ils 
affectionnent.

Les randonnées familles Family Trek
Ce sont des parcours sans grand dénivelé, parfois à thème, 
existant dans de nombreux villages de la Montagne Bourbonnaise. 
Prévoir 1 à 2h

Rendez-vous :
La marche de la haute vallée du Sichon
Randonnée annuelle programmée en octobre. 
3 itinéraires de 9, 17 et 25 km.

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année ! Demandez le calendrier annuel des randonnées de l’Allier.

Topoguide en vente à l’Office de Tourisme et dans les librairies. 

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !
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LES RANDONNÉES ALTERNATIVES 
OTHER FORMS TO HIKE

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

Tentez le parcours découverte familiale « Nature et Orientation ». 
Ce circuit permet d’observer la flore et les habitats naturels 
dont une surface de 180 ha est protégée au niveau européen. 

Recherchez les empreintes et poinçons cachés dans ces bois 
pour les reporter dans les cases de la carte distribuée à l’Office 
de Tourisme ou sur site.

L’Orientation Orienteering race
Cette activité de navigation nécessite carte et boussole et fait 
appel à l’observation et à la logique. 
Pour trouver des « balises », vous devez vous localiser sur la carte. 
Procédez ensuite au repérage de l’environnement et avancez de 
cible en cible à votre rythme.
Aujourd’hui, la Montagne bourbonnaise dispose du plus grand 
domaine cartographié de l’Allier. Dans la magnifique forêt 
domaniale de l’Assise, sont implantés 4 parcours permanents de 
niveaux différents (40 postes), adaptés à la course sportive ou au 
loisir.
Des accompagnateurs peuvent vous initier sur demande.

Pour motiver vos chères têtes blondes !

Le Géocaching Geocaching
Partout dans le monde, le Géocaching séduit les enfants de 5 à 85 
ans ! Muni d’un GPS partez à la recherche d’un « trésor » et rivalisez 
avec la fantaisie des « créateurs de caches » qui cherchent à vous 
présenter un site remarquable.
La Montagne Bourbonnais est une véritable « terre de géocaching » 
recensant plus de 500 caches ! Prenez donc du temps …
Si vous êtes « géomoldus » (novice) optez pour les parcours de 
découverte. 

Rendez-vous :
Procurez-vous le calendrier des « events » programmés chaque 
année.

Cartes en vente à  l’Office de Tourisme et sur site.

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !

GPS en location à l’Office de Tourisme. 
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LES ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
AROUND THE HORSE

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

Pratique autonome In autonomy
La Montagne Bourbonnaise est au centre des itinéraires de 
l’Allier et de la Loire. Il existe une boucle de 110 km, traversant 
alternativement les Bois Noirs, les hêtraies et les bocages, offrant 
des sites d’hébergement adaptés à vos besoins.
La connexion avec Vichy se fait par Arronnes ; la Loire, par 
Laprugne ou La Chabanne. 

Calèches Horse-drawn vehicle
Amateur de promenade, de randonnée en calèche, faites appel 
à des professionnels qui proposent également un service de 
transfert des bagages sur de l’itinérance.

Cours d’équitation With a teacher
Chez certains professionnels du tourisme équestre et de 
l´équitation, les cours commencent à 18 mois !
L’offre est variée : stages de découverte ou de perfectionnement, 
balades, endurance, TREC, randonnées en attelage, approche 
western et éthologique.

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !

LES ACTIVITÉS CYCLISTES 
WITH A BIKE

La Montagne Bourbonnaise est une destination cyclotouristique ! 

Cyclisme et cyclotourisme Road bike
Toute l’année, optez pour la sécurité d’un réseau routier à faible 
circulation. Faites vous plaisir grâce à des itinéraires aux dénivelés 
variés. Laissez-vous surprendre par le charme de nos villages et 
par leurs tables gourmandes ! 

VTT Mountain bike
En enduro, en cross, en randonnée, traversez la Montagne 
Bourbonnaise de long en large. En approche sportive ou ludique, 
vous avez le choix entre plusieurs itinéraires balisés dont les tracés 
sont édités par les fédérations, et des chemins classés ouverts à 
tout type de pratique.

Au départ des bases FFCT à Saint Nicolas-des-Biefs ou FCC à Lavoine 
partent des circuits de tous niveaux, téléchargeables en ligne. 
Vous pourrez également trouver des hébergements équipés pour 
vous accueillir dans l’itinérance ou solliciter un diplômé d’Etat, à la 
journée, pour des stages, des séjours spécifiques.

Rendez-vous :
Les 100 cavaliers
Des journées de randonnées organisées sur le week-end de 
Pentecôte tous les ans.
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LES ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES 
AQUATIC ACTIVITIES

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES 
AQUATIC ACTIVITIES

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

La piscine Swimming-Pool
Le Mayet-de-Montagne
De fin mai à fin août

Le bassin chauffé, découvert, de 25m x 10m (profondeur 1 à 2 m) 
et la pataugeoire (profondeur 0,20m) avec, “canard arroseur”, 
sont implantés dans une zone calme, verdoyante et ombragée, à 
proximité d’une base de loisirs.
La baignade y est surveillée tout au long de l’été.
Cours divers dispensés par un diplômé d’Etat.

Les activités nautiques Nautical activities
Profitez d’une belle journée pour faire de la barque, du canoë, du 
pédalo ou du Stand–up paddle sur le plan d’eau de Saint-Clément 
- Le Mayet-de-Montagne.

Prendre connaissance du milieu halieutique est la base d’une bonne 
approche des activités aquatiques. Curieux de nature, cherchez à 
découvrir les espèces végétales ou animales de nos rivières !

La pêche Fishing
Pour une première expérience, des sites vous procurent du matériel 
adapté pour la pêche au poids. 
Une fois par semaine, l’été, un diplômé d’Etat propose une journée 
en initiation. 
Vous pouvez également apprendre à fabriquer des « Mouches ». Ces 
appâts ou leurres, réalisés artisanalement, nécessitent patience et 
créativité.

La randonnée aquatique Nautical Trek
Vous souhaitez goûter aux joies de l’eau en torrent ? Un 
accompagnateur vous équipera d’une combinaison en néoprène 
et d’un casque pour vous permettre d’évoluer dans nos plus beaux 
cours d’eau, à la découverte de nouvelles sensations. Il suffit 
seulement de savoir nager !
Sur rendez-vous avec nos guides et accompagnateurs.

Pour les passionnés, ce riche réseau hydrographique de moyenne 
montagne est un terrain de jeu idéal, référençant trois rivières 
principales et des affluents riches en truites sauvages.
Des parcours « no kill » ont été créés pour la pêche « à la Mouche », 
ou traditionnelle. A La Chabanne, la Besbre référence l’unique parcours 
« passion » du département de l’Allier, labellisé par la Fédération de 
pêche et pour lequel a été mise en place une gestion patrimoniale du 
milieu aquatique.
Pour les pêcheurs en eau close, le Lac des Moines au Mayet-de-
Montagne est peuplé de carpes, gardons et il est régulièrement 
empoissonné de truites arc-en-ciel (1ère catégorie, voir 
réglementation spécifique). Les étangs de Malforêt à Arronnes ou de 
Charrais à Lavoine, le plan d’eau du Galizan à Ferrières-sur-Sichon 
méritent également le détour.
Pour les amateurs de carnassiers et de grosses carpes, une halte 
s’impose au lac de Saint-Clément (voir réglementation spécifique). 

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !

Cartes de pêche en vente à l’Office de Tourisme.

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !
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LES ACTIVITÉS D’ADRESSE 
LEISURE ACTIVITIES

LES ACTIVITÉS VERTICALES 
VERTICAL ACTIVITIES

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

Les quilles traditionnelles Bowling of countryside
Ce jeu emblématique et intergénérationnel remplace le bowling 
dans nos campagnes. Un soir par semaine, durant l’été, l’activité 
vous est proposée pour le plaisir.

Autres jeux Others
Sachez qu’il existe un lieu où prolonger la soirée autour d’un billard…

Le tir à l’arc Archery
Découvrez le tir à l’arc sur cible en plein air. 
Des initiations et stages sont possibles à l’heure, à la demi-journée 
ou à la journée avec un diplômé d’Etat.

Parcours acrobatique Extreme zip line 
Dans le parc « Forêt Aventure », vivez 2h30 de sensations garanties 
sur l’un des 5 parcours, vert, bleu, rouge, noir (dont un pour les 
enfants) et les 4 tyroliennes de 96 à 150 mètres qui survolent un 
plan d’eau. Ouvert même sous la neige, selon demande !

La Via corda Via Corda
C’est un mélange subtil entre la « via ferrata » et l’escalade, 
permettant d’apprivoiser l’univers de la verticalité. Equipé d’un 
baudrier, d’un casque, vous évoluez en cordée sur une paroi 
naturelle, en utilisant la roche ou les prises aménagées. 
Des sorties encadrées par un guide de haute montagne sont 
programmables à la journée ou à la demi-journée.  

Escalade Climbing
Le Rocher Saint-Vincent, La Pierre fendue, Grand Bois, La Pierre 
Châtel, La Salette… Amateur de grimpe, la Montagne Bourbonnaise 
recense plus de 350 voies classées 3b à 7c, dont certaines sur les 
4 orientations. 
Pour découvrir cette activité qui sollicite aussi bien le physique 
que le mental, faites appel à un professionnel. Il vous fournira 
l’équipement et l’encadrement.

L’oriental’arc Orienteering archery
Osez une approche ludique mêlant le tir à l’arc et l’orientation, à la 
base de loisirs de Saint-Clément – Le Mayet-de-Montagne.

Le Disc Golf Frisbee Golf
Le disc golf est un jeu basé sur les règles du golf. On y joue à l’aide 
de frisbees spécifiques lancés en direction d’une cible remplaçant 
le « trou ». 

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année ! Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !

5 6
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LES ACTIVITÉS NEIGE
SNOW ACTIVITIES

LES ACTIVITÉS DE GLISSE HIVERNALE
FOR SLIDING IN WINTER

LES ACTIVITÉS DE GLISSE ESTIVALE
FOR SLIDING IN SUMMER

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

Raquettes à neige Snowshoes
Pour randonner l’hiver sur des chemins balisés, la location de 
matériel est possible au Montoncel (Lavoine), à La Verrerie (Saint-
Nicolas-des-Biefs) ou à La Loge-de-Gardes (Laprugne).
Si vous souhaitez échapper aux sentiers battus ou vivre comme un 
trappeur, vous pouvez avoir recours à un accompagnateur diplômé 
d’Etat. Les sorties et séjours sont programmables sur rendez-vous 
et le matériel est fourni.

Biathlon Biathlon
C’est une activité qui se pratique à ski, avec des raquettes, ou à 
pied et se combine avec du tir sur cible. Vous alternez entre des 
phases d’efforts et de calme, où la concentration est déterminante. 
Encadrement dispensé par un diplômé d’Etat, sur rendez-vous.

Ski de fond Cross-country skiing 
En pratique libre ou sur des itinéraires balisés, arpentez nos chemins 
et découvrez des paysages surprenants, voire envoûtants ! Optez 
pour les zones de départ sur les sites du Montoncel (Lavoine), de 
la Verrerie (Saint-Nicolas-des-Biefs) et de la Loge-des-Gardes 
(Laprugne). Location de matériel sur place. Si vous souhaitez des 
leçons, rapprochez-vous d’un diplômé d’Etat.

Essayez le tubby, cette grosse bouée avec laquelle on s’élance 
sur la pente en gazon artificiel, ou le bob-luge : une luge d’été de 
450 mètres.
Audacieux ou raisonnables : la station de la Loge-des-Gardes 
vous réserve de belles sensations en mettant à votre disposition 
une variété d’engins de descente tels que le carvsleighs, 
mountainboard, arapahos (trottinettes tout-terrain), kickers… 
Osez, vous ne regretterez pas ! Vous pourrez regagner le haut des 

pistes grâce aux différentes remontées mécaniques.

Ski alpin Alpineskiing 
Pour une première approche en confiance, pour une pratique 
familiale, ou pour fuir les destinations surpeuplées, La station de 
la Loge-des-Gardes vous offre le cadre rêvé. Location de matériel 
sur place et cours possibles avec des moniteurs diplômés d’Etat.

Luge Sled
Praticable sur des pistes adaptées, avec du matériel à louer sur 
place.
La Montagne Bourbonnaise est un environnement qui se prête 
aussi à l’aventure ! Organisez vos sorties ou séjours directement 
avec un diplômé d’Etat. Matériel fourni.

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année ! Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !
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LES ACTIVITÉS MOTORISÉES
MOTORIZED ACTIVITIES

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES  
SPORTIVE EVENTS

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Faire le plein d’énergie”

Moto enduro - Quad On the long way
Les chemins de la Montagne Bourbonnaise sont accessibles 
aux engins motorisés dans le cadre d’une pratique raisonnée et 
règlementée. Selon votre activité vous pouvez vous rapprocher 
d’un référent qui vous présentera le cahier des charges applicable. 
Contacts sur demande.
Indépendants, groupes, toute l’année, vous pouvez envisager 
des sorties encadrées par un diplômé d’Etat. Location de matériel 
possible.

Sur les routes On the road
Nos départementales sinueuses et tranquilles sont appréciées 
pour la beauté des paysages qu’elles traversent. 

Moto-cross
Licenciés, si vous possédez une moto, vous avez l’opportunité 
de pratiquer cette discipline sur le circuit privé du Moto-Club des 
Bruyères à Saint-Nicolas des Biefs.

Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise 
Depuis 1966, chaque 1er dimanche d’août, les communes de la 
Montagne Bourbonnaise s’affrontent dans des joutes inspirées 
« d’Intervilles ». Sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité, le spectacle est garanti avec les épreuves de tir à 
la corde, de quilles traditionnelles et un défi déjanté soumis aux 
jeunes.

Fête des sports de nature 
Pour accueillir l’été, le 3e dimanche de juin, de 10h à 19h, la 
Montagne Bourbonnaise fête les sports de pleine nature. Le public 
de toute génération peut s’essayer à des dizaines d’activités 
encadrées par des diplômés d’Etat. En plus des ateliers sportifs, 
il y a de multiples animations créatives, scientifiques ou ludiques.

Demandez la liste des prestataires et veillez aux nouveautés chaque année !

Clubs de véhicules motorisés, amateurs qui recherchez 
des sensations fortes, de belles pierres, de bonnes tables 
et des hébergements paisibles, en route pour la Montagne 
Bourbonnaise …! 
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LES SITES INCONTOURNABLES 
PLACES OF INTEREST

LE PATRIMOINE MYSTÉRIEUX 
OUR MYSTERIES 

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Remonter le temps”

Horloge à billes 
Associant deux éléments naturels, le bois et l’eau, ce mouvement 
mécanique de précision donne l’heure grâce à la circulation de 
billes de bois dans une goulotte. Il n’en existe que trois dans le 
monde !

De gauche à droite : Rocher Saint-Vincent, Chemin de la Ligue 
(Éoliennes), Pierres Druidiques, Cascade de la Pisserotte.

Découvrez l’ambiance des Monts de la Madeleine à deux 
époques : celle des communautés paysannes avec ces écritures 
anciennes et de belles enluminures jaunies par le temps, ou celle 
des années 1900 lorsque Gaston FRENEGAN, héros de cette 
histoire, a enrichi le récit de son périple de cartes, illustrations, 
témoignages et vieilles photographies.

« Le Grimoire des Mystères des Monts de la Madeleine » permettra 
à tout un chacun de partir à la découverte de lieux, de traditions et 
des légendes du terroir. 

Vous reconnaîtrez les sites à la présence du « Golem Granit ». 
Suivez le guide et bonne exploration…

Document en vente à l’Office de Tourisme ou dans les librairies.
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ARCHITECTURAL HÉRITAGE (CHURCHES)

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ARCHITECTURAL HÉRITAGE (CASTLES)

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Remonter le temps”

A Lavoine, ce sont les habitants qui ont financé la construction de 
leur église au XIXe siècle, à la suite du décès d’une jeune fille qui 
s’était perdue dans la neige en revenant de la messe à Ferrières-
sur-Sichon.
La Chapelle de Benon, au Mayet-de-Montagne, et Notre-Dame de 
la Salette, à Saint-Clément, sont des lieux de pèlerinage encore 
vivaces aujourd’hui.
Ne manquez pas l’église Notre-Dame de Châtel-Montagne 
(MH), joyau de l’art roman, avec sa nef et son porche de style 
bourguignon, son chœur et son chevet de style  auvergnat, ses 
chapiteaux symboliques et celle d’Arronnes (ISMH) du XIe siècle. 
Toutes les deux appartiennent au patrimoine clunisien européen. 

Des châteaux ont marqué l’histoire de la Montagne Bourbonnaise 
du Moyen-Âge.
Vous imaginerez leur taille en voyant la Maison des Dîmes de 
Châtelus, qui n’est que le corps de garde de l’ancien Château-fort 
des XIIe et XVe siècles. 
Vous pourrez librement visiter les imposantes ruines du Château de 
Montgilbert (XIIIe). 

Dans la plupart des villages, les églises ont été restaurées ou 
reconstruites au XIXe siècle. N’hésitez pas à pousser leur porte. 
Elles sont généralement ouvertes. 
Plusieurs ont été décorées, parfois de manière inattendue, comme 
l’église de La Chabanne  dont les murs sont entièrement peints sur 
une toile marouflée, à même la pierre. Cet émouvant témoignage 
est de style « art-déco ». 
Dans l’église de La Chapelle (XIXe) de remarquables vitraux 
artisanaux captent la lumière. 

Dans certains villages, différentes générations de paysans 
résidaient autrefois au sein d’un habitat communautaire et vivaient 
« au même pot, au même feu », parfois parmi les bêtes. Il reste 
encore aujourd’hui quelques « maisons galeries ».

Un guide de visite de l’église de Châtel-Montagne : « Eglise de Châtel-
Montagne, symbolique de l’architecture et des chapiteaux ». C. Capdeboscq  
en vente à l’Office de Tourisme.
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LE PETIT PATRIMOINE 
RURAL HÉRITAGE

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Remonter le temps”

Les fonts de lait, réserves fraiches creusées près d’une source, 
servaient pour entreposer et conserver le lait et d’autres aliments.
Chaque hameau avait au moins un four à pain et souvent un lavoir 
ou une serve, petite mare à usage domestique ou agricole.

D’autres vestiges soulignent la vocation agricole de cette terre 
d’élevage et de polycultures.

Le « travail » est un petit équipement destiné à maintenir le bœuf 
ou le cheval de labour pour le soigner ou le ferrer.
Des moulins à eau s’élevaient sur les bords des rivières. Ils 
produisaient de la farine de blé ou de seigle, des huiles de noix et de 
noisettes ou servaient à carder le chanvre. Certains fonctionnent 
encore régulièrement ou occasionnellement.

Le patrimoine vernaculaire, encore très présent dans nos villages, 
révèle une vie collective bien organisée. 
Les fontaines, appelées ici bâchasses, sont composées d’un ou de 
plusieurs bassins creusés dans un seul et unique bloc de granit. 
Parfois spectaculaires, elles sont uniques. 
Pour la consommation, les villages et maisons possédaient des 
puits en pierre dont certains sont recouverts de chaux. 

Dans les bois, où la matière première est abondante, les moindres 
cours d’eau ont été utilisés pour la construction de petites scieries 
à eau.

Les trous à rouir, aménagés à proximité des zones humides, 
servaient à faire tremper le chanvre avant de récupérer la partie 
ligneuse utilisée dans la fabrication de toiles, de draps ou d’habits.

Le petit patrimoine religieux atteste de la piété des habitants : 
nombreuses croix, parfois colorées, arborant quelquefois les 
instruments de la Passion du Christ, calvaires, oratoires qui ont 
servi aux prêtres réfractaires pendant la Révolution.
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LES MUSÉES
MUSEUMS

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Remonter le temps”

Ce sont de petits sites chargés d’histoire, de tradition et de savoir 
à ne pas manquer.

Un Musée à ciel ouvert - Arronnes
A la confluence de deux rivières, le Vareille et le Sichon, ce village 
possède une histoire qui se perd dans la nuit des temps. Temple 
Romain, Prieuré bénédictin puis clunisien dès le XIe siècle, le bourg 
garde les marques de ces différentes appartenances dans son 
organisation spatiale. Si le Prieuré a en partie disparu, demeurent 
l’église Saint-Léger et la maison du Prieur, liées par un jardin 
d’inspiration médiévale. Visite en accès libre.

Le Musée de l’école - Châtelus
Cette classe ouverte dans un bâtiment édifié en 1880 raconte 
l’évolution de l’école au temps où les enfants s’y rendaient à pied, 
en sabots, jusqu’aux années 60 environ. L’ambiance « fleure bon » 
l’encre violette et la craie. On y retrouve notamment le poêle à bois, 
la blouse grise de l’instituteur et le fameux bonnet d’âne !
En passant par le chemin des écoliers, visitez librement le charmant 
village.
http://chatelus.planet-allier.com/cheminEcolier.html

Le Musée de la Miniature - Le Mayet de Montagne 
Petit, Joël avait des rêves… Ses passions pour le cirque, les 
pompiers, le train, il en a fait son quotidien. Il a passé des milliers 
d’heures à créer de toute pièce ce monde en miniature et 
entièrement mécanisé. C’est un univers touchant et merveilleux 
qu’il présente aux petits et aux très grands enfants.

Le plus grand Musée de la Vannerie de France
Avant le panier, il y a l’osier, plante résistante aux nombreuses 
variétés qui peuvent être tressées. Visitez le Salicetum, jardin 
présentant une quinzaine d’espèces différentes, utilitaires ou 
décoratives et quelques constructions ludiques.
Dans l’Osarium apprenez comment se travaille l’osier, avec quels 
outils.
Ce musée présente 800 pièces d’exception tantôt raffinées, tantôt 
rustiques, chacune d’un usage précis.

Le Musée du Verrier - Saint-Nicolas-des-Biefs
Des verriers chassés de Lorraine pendant la guerre de 30 ans se 
sont implantés sur ce site où ils ont trouvé silice, fougère, bois de 
hêtre et argile nécessaires pour créer des fours et travailler le verre. 
Ce musée raconte cette production originale réalisée pendant un 
siècle et demi dans ce lieu le plus élevé de l’Allier.
http://museeduverrier.free.fr/visite.htm

Le Musée de l’Agriculture d’antan - Saint-Clément
Retrouvez là tout l’univers agricole d’antan, des métiers 
traditionnels aux machines.
museeagriculturedantanstclement.over-blog.com

Le Musée de Glozel - Ferrières-sur-Sichon 
C’est un Musée archéologique présentant près de 2 500 pièces 
(argiles cuites, os, pierres) récoltées sur ce site. C’est aussi un 
Musée d’histoire qui retranscrit la découverte du gisement, les 
recherches engagées et la polémique qui s’en suivit. 
www.museedeglozel.com

L’Ecomusée du bois et de la forêt - Lavoine 
Ce sont des histoires d’arbres, de bûcherons, de scieurs qui 
racontent la symbiose entre l’Homme et le milieu naturel. Découvrez 

le massif montagneux des Bois Noirs (essences, tourbières, 
champignons, quinaude, scieurs de long, scierie moderne, etc.) et 
faites connaissance avec la vie des hommes de la forêt et d’une 
petite communauté d’hier et d’aujourd’hui, plus connue sous le 
nom de « Pion ».
http://commune-lavoine.planet-allier.com/index_fichiers/museeboisforet.htm

Des visites guidées sont possibles sur rendez-vous Des visites guidées sont possibles sur rendez-vous
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LES MANIFESTATIONS TRADITIONNELLES
FESTIVE EVENTS

LES BROCANTES 
SECONDHAND TRADES

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Vivre des Rendez-Vous particuliers”

Fête du pain à Arronnes : Le 14 juillet, dans ce petit bourg, 
habitants et bénévoles préparent la pâte au levain et réactivent 
pour l’occasion les fours à bois du village pour fabriquer et cuire 
les miches chaudes qui sont vendues tout au long de la journée.

Foire aux paniers au Mayet-de-Montagne : Chaque 3e dimanche 
du mois d’août, la vannerie est à l’honneur dans le village. Une 
cinquantaine d’artisans originaires de toute la France ou d’ailleurs, 
confectionne et propose paniers, corbeilles et autres objets, dans 
une ambiance musicale et artistique.

Le Cou de l’Oie à Arfeuilles : Tous les 15 août a lieu ce spectacle 
équestre, unique en France, qui puise ses origines dans les fêtes 
païennes du Moyen-Âge, au cours desquelles il était courant de 
sacrifier un animal pour le plaisir des yeux et de l’estomac.

Concours du plus bel objet au Mayet-de-Montagne : Durant la 
dernière semaine du mois d’août et la première semaine du mois 
de septembre, vous découvrirez des expositions de créations et 
de pièces uniques et vous pourrez concourir pour le plus bel objet.

Fête de la pomme à Châtel-Montagne : Au mois d’octobre, les 
pommes broyées sont déversées dans le pressoir d’où coule un jus 
succulent, vendu à la bouteille. 

Fête du potiron à Saint-Clément : Chaque année au mois d’octobre, 
ce concours remporte un gros succès auprès des jardiniers avec la 
pesée du plus gros potiron.  

Foire aux moutons à Molles : Le 1er mai, le village organise sa 
traditionnelle foire primée aux moutons et son concours de flans 
pâtissiers parfumés au thym, jugés par les papilles de Chefs étoilés. 

Fête de la Saint-Jean à Laprugne : Chaque année, généralement 
le dimanche après la Saint-Jean,  un éleveur donne un agneau qui 
est béni au cours de la messe dominicale puis  vendu aux enchères 
au profit des œuvres paroissiales de la commune.

Marché aux Puces au Mayet-de-Montagne : Durant 3 semaines, à 
partir du 14 juillet, a lieu un déballage de milliers d’objets, bibelots, 
meubles…. Amis chineurs, soyez  au-rendez vous pour dénicher la 
chose rare qui vous manque.

Bourse d’échange de miniatures au Mayet-de-Montagne : Le 1er 
dimanche du mois d’août, toutes sortes de miniatures, maquettes, 
objets anciens sont proposés à la vente durant la journée.

Demandez le calendrier des fêtes patronales, toujours très animées.

Demandez le calendrier des brocantes de l’Allier.
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
CULTURAL DIVERSITY

LES MAISONS DE PAYS ET PRODUITS DU 
TERROIR 
TO DISCOVER LOCAL PRODUCTS 

LE MARCHÉ
LOCAL  MARKETS,  LOCAL PRODUCTS.

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com “Vivre des Rendez-Vous particuliers”

Des lieux pour rencontrer l’Art dans tous ses états. 
Les paysages, les lumières, les éléments naturels sont source 
d’inspiration pour les nombreux artistes et créateurs qui vivent ici. 
Certains ouvrent leurs ateliers sur rendez-vous.

Amateurs de bonnes choses, pour manger ou offrir des produits de 
saison, cultivés ou élevés et transformés localement, rendez vous 
sur les petits marchés du matin des cœurs de bourg.

Lundi    Le Mayet-de-Montagne
Mercredi  Arfeuilles et Vichy 
Jeudi   Lapalisse
Samedi   Cusset 

En poussant la porte de ces maisons de pays vous entrerez dans 
un univers chargé du savoir-faire des producteurs, des artisans et 
créateurs locaux.
Elles sont organisées en espaces distincts. Un espace est 
réservé aux produits goûteux (vins, confitures, charcuterie, miel, 
fromages…). Un autre présente les réalisations de l’artisanat rural. 
Un troisième mêle des documents d’information et une librairie 
régionale. 
Profitez de votre séjour en Montagne Bourbonnaise pour découvrir 
ces boutiques qui sauront vous séduire. Elles sont souvent 
ouvertes le dimanche.

Châtel-Montagne
La Maison du Patrimoine Tél. 04 70 59 37 89 

Ferrières-sur-Sichon
La Maison de la Vallée du Sichon Tél. 04 70 41 14 89

Le Mayet-de-Montagne
La Maison de la Montagne Tél. 04 70 59 75 24

Laprugne / La Loge-des-Gardes
« Les Airelles » Tél. 04 70 56 47 55

Certains producteurs reçoivent à la ferme, demandez la liste.Demandez les contacts et le calendrier des programmations.

Les salles d’exposition Exhibition of painting
Châtel-Montagne : Maison du Patrimoine.
Ferrières-sur-Sichon : Maison de la Vallée du Sichon.
Le Mayet-de-Montagne : Chapelle Saint-François.
Saint-Clément : « L’art au centre de l’Europe ». 

L’expression culturelle Creativity
Chaque deuxième semaine d’août, le village de Nizerolles se 
transforme en lieu d’expression artistique. Autour d’un artiste 
invité, des amateurs travaillent un thème défini. Leurs réalisations 
sont ensuite exposées dans le bourg et dans les hameaux 
alentours. Durant votre séjour, vous pouvez intégrer ce projet et 
contribuer à cette animation.

Les randonnées artistiques Artistic hikes
Artistes chevronnés, amateurs contemplatifs, audacieux, ouvrez 
vos yeux, laissez vos mains traduire les paysages bucoliques et 
les lumières de la Montagne Bourbonnaise. Chaque année, des 
artistes peintres organisent des séjours, des stages d’initiation ou 
de perfectionnement.

La musique Music
Dès le printemps nos collines résonnent des notes vivantes, 
classiques ou jazz  de différents Festivals. 

Le théâtre / les spectacles Theater and shows
En avant saison, les troupes locales comme les Copains du 
Champala ou les Baladins du Barbenan garantissent une cure de 
rire.

Des compagnies itinérantes s’invitent toute l’année pour animer 
vos soirées.
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ECHAPPEES BELLES  EXCURSION

Plus d’informations
www.mesactivitesnature.com

La Montagne Bourbonnaise est aux confins des départements de 
l’Allier, de la Loire et du Puy-de-Dôme. A moins d’une heure, vous 
pourrez notamment découvrir : 

Le Breuil (03) : Chapelle romane du XIIe siècle renfermant la pierre 
tombale d’Alix du Breuil (1300).

Lapalisse (03) : son imposant château dont les lapalissades 
concernant le seigneur Jacques II de la Palice ont fait la renommée.

Cusset (03) : ses souterrains, vestiges d’une ville autrefois fortifiée.

Vichy (03) : son patrimoine arboré du parc Napoléon III ; sa richesse 
architecturale ; ses sources ; son potentiel culturel.

La Côte roannaise (42) : ses vignobles réputés et ses villages 
médiévaux caractéristiques.

Ris (63) : site clunisien et les fresques de l’Église Sainte-Croix. 

Thiers (63) : capitale de la coutellerie, avec ses musées et ateliers 
de la ville haute et du Creux de l’Enfer. 

Plus d’informations
Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise

Rue Roger Dégoulange
03250 LE MAYET DE MONTAGNE

04 70 59 38 40
ot.mayet-montagne@wanadoo.fr

www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com



INFOS PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCE DENTISTES

PHARMACIES

AMBULANCES

TAXIS

TRANSPORTS

VÉTÉRINAIRE ÉQUIN

MARÉCHAL-FERRANT À DOMICILE

GENDARMERIE

STATIONS SERVICE

MÉDECINS

DISTRIBUTEURS DE BILLETS

SUPERMARCHÉ ET SUPERETTE

SAMU ...................................................................................... 15 
Police ....................................................................................... 17 
Pompiers ................................................................................. 18

LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Olivier Coin ............................................... 04 70 59 71 53 
Anne Maupain ......................................... 04 70 59 72 34 

ARFEUILLES ............................................ 04 70 55 51 32 
FERRIÈRES-SUR-SICHON - Le Guen .04 70 41 10 13 
LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Goin ............................................................ 04 70 59 70 07 
Meynial ...................................................... 04 70 59 70 20

LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Hugon ........................................................ 04 70 59 75 34 
La Croix Bleue ......................................... 04 70 59 70 77 

CHÂTEL-MONTAGNE
Forestier .................................................... 06 62 35 27 67 
FERRIÈRES-SUR-SICHON
Pelagatti ..................................................... 04 70 41 12 00 
LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Hugon ........................................................ 04 70 59 75 34 
La Croix Bleue ......................................... 04 70 59 70 77 

SNCF .............................................................................. 3635 
Aéroport Clermont-Aulnat ..................... 04 73 62 71 00

Des erreurs ont pu se glisser,  les informations peuvent évoluer, n’hésitez 
pas à contacter l’Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise : 
04 70 59 38 40 - ot.mayet-montagne@wanadoo.fr

LAPALISSE - Michel Rives .................... 06 22 33 41 50 

AMBIÈRLE - Véronique Dallière ......... 04 77 65 61 32

LE MAYET-DE-MONTAGNE ....................... 04 70 59 70 36 

ARFEUILLES
Auberge du Barbenan ................................... 04 70 96 41 73
LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Supermarché 24/24 ..................................... 04 70 59 31 91
Garage Renault : Route de Vichy ............... 04 70 59 70 61
MOLLES
Route de Vichy ............................................... 04 70 41 81 04

CHÂTEL-MONTAGNE
Dr Sarkis .......................................................... 04 70 59 37 44
LE MAYET-DE-MONTAGNE 
Cabinet Médical Associés ............................ 04 70 59 75 25
Dr Mazières...................................................... 04 70 59 70 78

LE MAYET-DE-MONTAGNE : Rue Francisque Driffort

LE MAYET-DE-MONTAGNE
INTERMARCHÉ .............................................. 04 70 59 31 91 
PETIT CASINO ................................................ 04 70 59 71 03

Appel d’urgence européen (depuis un mobile) .......................... 112 

Pour votre sécurité Safety Behavior
Vous partez en autonomie pour quelques heures d’activité, organisez votre journée : 
consultez toujours la météo et renoncez à vos projets s’il fait trop mauvais. Emportez de 
l’eau et quelque chose à manger. Munissez vous de chaussures adaptées et d’un pull, 
d’un vêtement de pluie. Pensez à un couteau. Renseignez quelqu’un sur vos objectifs ou 
votre itinéraire. N’oubliez pas un téléphone portable.


