La forêt de Tronçais
Réputée plus belle chênaie d’Europe, elle est notamment connue pour la qualité de
son bois utilisé pour la fabrication de tonneaux dans lequels
sont réservés les grands crus.
10 600 hectares de forêt à parcourir couverte principalement de
chênes parfois tricentenaires : le Stebbing, les Jumeaux, le Carré
et celui de la Résistance pour ne citer que les « Stars ».

Guide Chamina
‘Pays Côté Chemin’
circuits de 2 à 45 km
Prix : 8€

D’autres lieux sont incontournables comme les étangs de Pirot
et de St-Bonnet-Tronçais où loisirs et détente sont les maîtresmots ou encore les fontaines dont Viljot la plus célèbre qui vous
invitent à croire à des légendes locales.

À Tronçais, on est occupé toute l’année : cueillette de champignons, brame du cerf, rando
pédestre et VTT, chasse, pêche, tir à l’arc, swin golf, balade à rosalie …
Une atmosphère et une ambiance unique vous attendent dans ce lieu envoûtant.

Pour vous aider à
préparer votre séjour,
vous pouvez faire appel à
l’office de tourisme
Aumance-Tronçais :
03350 CÉRILLY
Tél. : 04 70 67 55 89
www.pays-de-troncais.com

Où dormir ?
En groupe
ou en individuel
Champ-Fossé à St-Bonnet-Tronçais
Capacité 10 pavillons de 6 à 8 personnes
www.campingstroncais.com

En individuel
Tronçais VTT propose la location de VTT, vélos
électriques, rosalies ou encore
tuk-tuk
À St-Bonnet-Tronçais

Chambre d’hôtes
La Grange FlorieJean à Braize
Capacité 12 personnes, 3 chambres
www.grangefloriejean.net

Plus de circuits VTT sur le site …
J’aime le Pays de Montluçon

Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre séjour idéal, les prestations sont
toutes vendues individuellement pour chaque activité citée.
Consulter le site www.tourismeenpaysdemontlucon.com pour connaître toutes les
offres d’hébergement, de restauration et de visites et loisirs.
Photos : CRDTA, Office de tourisme Aumance-Tronçais, Mairie de St-Bonnet-Tronçais, les hébergeurs et ALT Pays de
Montluçon.

