7 jours/
6 nuits

Jour 1

Arrivé par l’autoroute A71 à Montmarault (sortie 11), arrêt à la Maison du
tourisme pour prendre toute la documentation touristique nécessaire à votre séjour. (ex : carte
touristique, guide restauration, flyers des Zaventures Magik…)

Midi
Déjeuner rapide au restaurant-snack « Le bon appétit » !
à partir de 3,50€/pers.
6-8 rue du Commerce
03390 MONTMARAULT
Tél. : 04 70 03 18 13

Après-midi
Visite du château de Sallebrune à Beaune-d’Allier (9 km), datant du XVIIème siècle et classé
monument historique. Visite libre des extérieurs toute l’année.
Ouvert de 14h à 18h, sauf le mardi.
M. et Mme PELLETIER
Tél. : 04 70 64 50 84
www.chateau-de-sallebrune.com

Gîtes de Bord - Doyet

***

Départ pour Doyet : 11 km
Il est temps de découvrir le
gîte, votre « demeure »
pour une semaine dans
un domaine situé au
cœur de la campagne
bourbonnaise où règne
calme et repos. Un
hébergement idéal pour
vos vacances !

Tarif : 295 à 440 € (selon la période)

Paul CHÂTEAU
12 hameau de Bord - 03170 DOYET
Tél. : 04 70 07 74 83
www.gitesdebord.com

Jour 2
Votre hôte vous propose en vente le sac des Zaventures Magik’ ! Il s’agit d’un jeu de piste mis
en place sur trois communes des environs, avec l’achat du sac, toute la famille a les éléments en
main pour résoudre l’énigme.
Achetez celui de Montluçon - 10€
Départ pour Montluçon : 17 km
Rendez-vous à l’office de tourisme, 67 ter boulevard de Courtais, après avoir fait un tour dans ce lieu,
pris une documentation touristique, acheté un souvenir ou même visité l’exposition du moment au
premier étage, c’est parti pour le jeu : un moment unique en famille au cœur de la cité médiévale de
Montluçon.

Midi
Au cœur de la cité médiévale, déjeunez en terrasse du « Saint’Anne », restaurant qui propose un
menu du jour varié et même de goûter le pâté aux pommes de terre (spécialité de la région) avec
une petite salade.
Comptez environ 40€ pour 2 menus du jour et 2 menus enfant.

Après-midi
Départ pour Quinssaines (8 km), découverte de l’église Saint-Marcel, visite libre et une occasion de
profiter du panorama qu’offre le site.
Église ouverte toute l’année de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Puis après-midi à l’étang de Sault où vous pourrez faire de la voile, manger une crêpe au bord de
l’eau où simplement vous balader dans ce magnifique lieu privilégié des promeneurs et sportifs
montluçonnais.
Étang de Sault - 03410 PRÉMILHAT
Cercle de la voile de Montluçon - Tél. : 04 70 03 70 80
Restaurant Le Nautic - Tél. : 04 70 08 92 41

Soir - Retour au gîte

Jour 3
Journée au parc d’attraction et animalier Le Pal à St-Pourçain-sur-Besbre (78 km)
avec pique-nique le midi.
Tarif entrée : 24€ pour les adultes, 21€ pour les enfants de moins de 10 ans = 90€ pour toute la famille

Jour 4
Matin
Départ pour Ronnet (20 km) pour partir à la découverte du territoire de la Combraille
Bourbonnaise : tout d’abord la visite de la ruche des Combrailles au lieu-dit « Les Bordes ».
Ouvert sur rendez-vous.
Tél. : 04 70 51 02 02
http://pagesperso-orange.fr/croizet.apiculteur
Puis rendez-vous à Marcillat-en-Combraille (8 km) pour visiter la maison de la Combraille.
Visite ludique et interactive abordant divers thèmes tels que la géologie, les paysages…
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 (de juin à septembre).
Tél. : 04 70 51 10 23
maisondelacombraille.over-blog.com

Midi
Repas au « Restaurant du Commerce ».
à partir de 13€/adulte, 9€/menu enfant
Rue St-Joseph
03420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Tél. : 04 70 51 60 24

Après-midi
Rendez-vous au domaine de Baudry, à St-Fargeol (4 km), lieu de
pêche à la truite en parcours aménagé, idéal pour passer un
agréable
moment
en
famille.
Moulin de Baudry
03420 ST-FARGEOL
Tél. : 04 70 51 60 05
Sur le retour, découverte du paysage sauvage des Gorges du Cher en passant par les communes de
Mazirat, Ste-Thérence, St-Genest.

Soir - Retour au gîte (50 km)

Jour 5
Matin
Passez une matinée à la découverte des animaux pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Première partie de la matinée à Urçay (47 km), avec la visite de la ferme pédagogique « Les Biquettes
du Pays de Tronçais » pour apprendre à connaître le caractère doux et espiègle de la chèvre.
Ouvert du mardi au dimanche sur rendez-vous.
Tarif visite guidée : 4€ par adulte, 3€ par enfant
Isabelle DANIEL
Les Combles - 03360 URÇAY
Tél. : 06 46 29 53 12
www.les-biquettes-du-pays-de-troncais.sitew.com

Puis découvrez la forêt de Tronçais de façon originale, en cani-kart. Rendezvous avec un musher professionnel qui vous fera découvrir la plus belle
chênaie d’Europe sur un kart tiré par quinze chiens de traîneau.
Réservation préalable.
Tarif : 25€/pers., 20€ pour les moins de 10 ans
Tél. : 06 70 19 22 53

Midi
Repas au restaurant « Café de la place » en plein cœur du bourg de St-Bonnet-Tronçais, où vous sera
proposé une restauration rapide : sandwich, pizzas …
Tarifs : à partir de 7,60€/pers.

Après-midi
Passez une après-midi à la base de loisirs de l’étang de St-Bonnet-Tronçais avec comme activités :
baignade, bronzette, volley, toboggans, balade ou même location de rosalie, VTT ou tuk-tuk pour un
agréable moment en famille.
Tronçais VTT
Le Bourg - 03360 ST-BONNET-TRONÇAIS
Tél. : 04 70 06 12 93

Soir - Retour au gîte (47 km)

Jour 6
Matin
Découverte du village médiéval d’Hérisson (25 km), avec les vestiges de son château et l’église de
Châteloy située à 1km du bourg. Flânez dans ses ruelles médiévales, appréciez le paysage sur les
bords de l’Aumance ou encore dégustez le whisky « hedgehog » du pays !
Possibilité de visite guidée, se renseigner auprès du
Bureau Infos Tourisme
Parc de la Mairie
Tél. : 04 70 06 82 23
www.pays-de-troncais.com

Midi
Repas à l’auberge « Le Médiéval » au centre du village.
Tarif : à partir de 12,50€/pers., 8,50€/menu enfant

Après-midi
Rendez-vous à Vallon-en-Sully (12 km) pour deux visites ludiques en famille.

 Le Musée des maquettes animées : musée-exposition de maquettes représentant des scènes
et métiers d’autrefois pour une visite insolite libre ou guidée.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h (sauf les mardis non fériés) en juillet-août.
9 rue Jean Jaurès
Tél. : 04 70 06 67 48
Tarif : 4€/adulte, 2€ pour les moins de 12 ans
9 rue Jean Jaurès
03190 VALLON-EN-SULLY
Tél. : 04 70 06 51 00

 Le Musée du canal de Berry : visite libre ou avec audio guide, ce musée aborde l’histoire,
l’industrie, l’artisanat, bref toute la vie de ce canal mythique. Après la visite, accordez-vous
un moment de détente avec les pédalos loués par le musée.
Tarif entrée : 6€/adulte, 3€ pour les moins de 18 ans + 10€ location de pédalo (1/2 heure)
Lieu-dit Magnette
03190 AUDES
Tél. : 04 70 06 63 72

Soir - Retour au gîte (36 km)

Jour 7
Si l’aventure des jeux de piste vous a convaincu !
Votre hôte vous propose en vente le sac des

Zaventures Magik’ !
Achetez maintenant celui de St-Bonnet-de-Four - 10€
Et rendez-vous dans le village (10 km)

Midi
Pour le déjeuner rendez-vous dans le charmant village
de Murat (14 km) au restaurant « Le Vent du Nord »,
spécialités bourbonnaises et du Nord de la France.
Tarif : à partir de 13,50€/adulte, 10,90€/menu enfant

Avant de partir, n’oubliez pas de repasser par
la Maison du tourisme de Montmarault et
ramenez à votre famille et amis, souvenirs,
produits

artisanaux,

livres

de

recette

auvergnates …

Total estimé du séjour :
- à partir de 768,20€ pour toute la famille (à partir de 913,20€ en haute saison)

Fin du séjour
Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre séjour idéal,
les prestations sont toutes vendues individuellement pour chaque
activité citée. N’hésitez pas à consulter le site
www.tourismeenpaysdemontlucon.com afin de connaître toutes les
offres d’hébergement, de restauration et de visites et loisirs et à faire
appel aux offices de tourisme sur place.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 4 pers. (2 adultes et
2 enfants de moins de 10 ans).
Ne sont pas compris : les dîners, certaines options, les dépenses
personnelles.
Photos : ALT Pays de Montluçon et les structures concernées.

