3 jours/
2 nuits
10-16 pers.
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Jour 1
Midi

Arrivée pour déjeuner à Cérilly :
« Chez Chaumat », vous apprécierez les spécialités bourbonnaises. Tarifs de 12.50 à 35 €
Infos et réservation au 04 70 67 59 08 - www.chezchaumat.com - chezchaumat@alicepro.fr

Après-midi
Place à l’Art avec la visite de l’Atelier création bois de
Philippe Jeangeorges à Cérilly : démonstration et
fabrication d’objets en bois divers : jeux, jouets, déco…
Visite commentée ou accès libre. Gratuit. Sur rendez
vous au 04 70 67 59 08 - www.creation-boiscerilly.com

Direction Couleuvre à 9 km.
Visite du Musée de la Porcelaine : il retrace l’histoire de la manufacture des porcelaines
d’art de Couleuvre, fondée en 1789. Des moules, modèles, pièces de porcelaines anciennes y
sont exposés.
Tarif : 2 € pour les groupes. Infos au 04 70 66 19 77.
Direction St Bonnet-Tronçais à 20 km.
Passage incontournable en Forêt de Tronçais, pour découvrir la plus belle chênaie d’Europe
avec ses chênes centenaires et atypiques, ses fontaines et ses étangs. Plongez vous dans
cette ambiance boisée d’où émanent histoire et légendes mais profitez avant tout de cet
instant de détente et de ressourcement…
Visite libre. Gratuit.

Soir
Dîner à Saint Bonnet-Tronçais au restaurant gastronomique Le Tronçais ; une pause
gourmande qui saura mettre vos papilles en éveil.
Tarif : de 20 à 39 €.
Infos et réservation au 04 70 06 11 95. http://letroncais.com ; letroncais@aliceadsl.fr
Après ce bon repas et une bonne journée découverte, le sommeil se fait sentir…

Nuit
Reposez vous au Gîte La Ferme de l’Etang dans un cadre verdoyant à St Bonnet-Tronçais
Infos et réservation au 04 70 67 50 96. Association.paysdetroncais@wanadoo.fr

Jour 2
Matin
Direction Ainay-Le-Château à 7 km
Promenade dans la cité médiévale, une des dix-sept châtellenies des ducs de Bourbon. Le
château a aujourd’hui disparu mais les remparts, les portes, les fossés et l’église SaintEtienne subsistent encore et nous ramènent à l’époque moyenâgeuse…
Visite de l’Atelier de la Rose et rencontre avec l’artiste et ferronnier d’art Max Sevret
Infos et réservation au 06 17 39 69 69

Midi
Direction La Chapelaude à 42 km
Le Relais des Tartasses vous accueille pour déjeuner avec ses tarifs à partir de 15 €. Ici vous
trouverez une cuisine traditionnelle bourbonnaise et raffinée et un cadre agréable.
Infos et réservation au 04 70 06 45 06
www.relais-des-tartasses.com

Après-midi
Départ pour Huriel à 36 km.
Arrivée à Huriel, village d’art et d’artisanat, pour découvrir un lieu hors
du commun qui émerveillera à coup sûr petits et grands. Dans le bourg
d’Huriel, vous ne pourrez pas manquer le Donjon de la Toque, un des
rares donjons quadrangulaires français encore visible où la terrasse (toit
de l’édifice) offre une vue à couper le souffle. Une table d’orientation
vous situera les différents lieux et intérêts de cette vue panoramique.
Visite du donjon de la Toque. Tarif : 3€
Infos et réservation au Point Info Tourisme : 04 70 28 94 91

Place à l’Art avec une visite d’atelier au choix parmi :
La compagnie « Pavaly »qui vous accueille dans son atelier de fabrication et
de restauration de marionnettes. Une atmosphère qui vous envoûtera !
Ouvert sur rendez-vous.
Renseignements au Point Info tourisme : 04 70 28 94 91
www.compagnie-pavaly.com

A l’œuvre de l’Art - restaurateur et conservateur d’œuvres d’art,
Samuel Cherprenet vous présente son atelier agréé par les
« Monuments Historiques ». L’artiste propose une gamme élargie de
prestations de conservation et de restauration : tableaux, cadres et bois
dorés, statuaire, objets polychromes, etc…
Infos et réservation au 04 70 28 17 08 ou au 06 08 00 08 85
www.aloeuvredelart.fr - oeuvredelart@gmail.com

Au Cuir d’Antan - Dans son atelier, Jean-Philippe réalise des reproductions
d’objets historiques en cuir de la période médiévale. Les techniques de
fabrication utilisées sont celles de l’époque : chaussures cousues main et
point de couture historique.
Infos et réservation au 04 70 05 41 53- cuirdantan@yahoo.fr

Atelier de Poterie - Simone Meier travaille le grès et utilise différentes techniques :
tournage, modelage, technique des plaques… Elle propose une
démonstration sur le tour et donne des explications sur
A noter que les
l’émaillage, le four, etc…
réservations sont
Infos et réservation au 06 50 47 02 03

Soir -

obligatoires. Pour
connaitre les tarifs de
visite des ateliers, se
renseigner
directement auprès
des artistes.

Direction Montluçon à 13 km.
Dîner au restaurant « La Vie en Rose », en plein cœur de la cité médiévale, qui vous
proposera des spécialités bourbonnaises.
Tarifs : menu à partir de 20.90 €
Infos et réservation au 04 70 03 88 79
Balade en cité Médiévale, avec ses rues, ses églises, ses divers monuments et son château
des Ducs de Bourbon illuminés… Une promenade digestive qui vous plongera dans l’univers
du XVème, premier âge d’or de la ville !

Nuit
Montez dans les hauteurs périphériques de Montluçon au Gîte de groupe des Réaux
Infos et réservation à l’Office de Tourisme de la vallée de Montluçon au 04 70 05 11 44

Jour 3
Matin
Direction Néris-les-Bains à 7 km.
Visite de la Maison du Patrimoine, un bon complément au patrimoine culturel de la ville. La
majeure partie des collections évoque le passé gallo-romain de la cité ; vous pourrez ainsi
admirer les sculptures, inscriptions, poteries et objets funéraires : un retour dans la vie des
Nérisiens de cette faste époque antique !
Tarif : 2.50€ / pers. (pour les groupes à partir de 10 pers.)
Infos et réservation à la Maison du Tourisme au 04 70 03 11 03
www.ot-neris-les-bains.fr – accueil@otnerislesbains.fr
Balade à Néris-Les-Bains : Station thermale, culturelle
et touristique, Néris-les-Bains est un véritable bijou
d’architecture. Vous choisirez de flâner sur l’esplanade,
de faire les boutiques pour ramener quelques
souvenirs, de vous désaltérer en terrasse au « Grand
Café », ou même de tenter votre chance au Casino !

Midi
Direction Murat à 32 km

Déjeuner au restaurant Le Vent du Nord
Tarifs de 13.50€ à 36.50€
Savant mélange entre les origines ch’tis du chef et le
bourbonnais !
Infos et réservation au 04 70 02 03 13

Après-midi
Direction Venas à 18 km.
Visite de la Maison Couleur du Temps
Visite guidée de la « maison tableau » aux couleurs des 4
saisons. Le peintre Chop, maître de ce lieu magique,
travaille depuis mai 1970 sur le thème du temps. Sa
maison d’habitation présente des peintures murales
géantes, figuratives, intérieures et extérieures, du mobilier
contemporain, etc… Sur demande, ce personnage –vous
l’aurez compris- haut en couleurs vous reçoit en costume
XVIIIème avec discours sur le temps.
Visite gratuite.
Infos et réservation au 06 84 90 85 48

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.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 10-16 pers.
Photos : CC Pays d’Huriel, ALT Pays de Montluçon et les structures concernées

