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BALADE EN PAYS BOURBONNAIS 

 

Du  6 au 9 Août 2018 

 

 

Le département de l'Allier est situé au cœur de l'ancienne province du Bourbonnais dont l'histoire est liée à 

la dynastie des Bourbons. La région encore largement agricole et préservée, recèle des richesses naturelles 

(forêt de Tronçais, vallées de l'Allier, de la Sioule, du Cher, sources thermales) ainsi qu'un large patrimoine 

bâti, villages pittoresques, églises remarquables  et de nombreux châteaux témoins du riche passé historique 

du Bourbonnais. 

 

 

JOUR 1: ALÈS / NÎMES / NÉRIS LES BAINS 

Départ le matin de votre ville en direction de la Méridienne(A75) . 

Déjeuner à ISSOIRE 

L'après -midi, dans les gorges de la SIOULE, visite guidée  du château de CHOUVIGNY : château fort   situé 

sur un éperon rocheux dominant la vallée. Édifié au milieu du XIII e siècle, fleuron de l'architecture militaire 

médiévale, il a appartenu ensuite à  famille de La Fayette puis au duc de Morny au XIX e siècle. 

En fin de journée arrivée à NÉRIS LES BAINS station thermale entourée de verdure, déjà prisée par les 

Romains. La Maison du Patrimoine  située près de l'église romane rassemble vestiges et témoignages de la 

civilisation romaine 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

JOUR 2: MONTLUÇON /FORÊT DE TRONÇAIS 
Le matin visite de MONLUÇON dominée  par le château des ducs de Bourbon. La ville conserve un quartier 

médiéval préservé avec églises, maisons à pans de bois et un intéressant Musée des musiques populaires qui 

renferme la plus riche collections d'instruments de France depuis le XVIIIe siècle. Parcours ludique et sonore. 

 Après le déjeuner, découverte de la plus belle Chênaie d'Europe. Étendue sur plus de 10000 hectares composée 

en majorité de chênes dont certains, tricentenaires atteignent 40 m de haut (la futaie Colbert) mais aussi de 

hêtres et de charmes. Évocation de l'histoire et de la gestion de la forêt et balade sur les sentiers balisés et le 

long des étangs. En fin de journée, découverte d'Ainay le Château   cité médiévale à l'orée de la forêt de 

Tronçais, ancienne châtellenie des ducs de Bourbon, le château a disparu , subsistent les tours, les remparts, la 

porte horloge du XIIe siècle et  l'église Saint Étienne. 

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
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JOUR 3 : NÉRIS / MOULINS / CHÂTEAU DE LA PALICE 

En matinée départ en direction de MOULINS située sur les bords de l'Allier. La ville fut la capitale du duché de 

Bourbon et développa une  brillante cour artistique au XVe siècle. 

La visite guidée  du centre historique avec  la cathédrale,  les vitraux et le fameux triptyque du Maître de 

Moulins,  témoigne de cette splendeur. 

Déjeuner 

L'après-midi visite guidée du château de LA PALICE  édifié au XIIe siècle mais transformé à la Renaissance 

par des Florentins .Ce château appartient à la famille de Chabannes depuis le XVe siècle, famille dont est issu le 

célèbre Maréchal de France mort à Pavie en 1525. 

L'intérieur est orné d’œuvres d'art, tableaux, tapisseries, meubles Renaissance et magnifique plafond à caissons. 

Promenade dans le parc et retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

JOUR 4: NÉRIS / CHARROUX / VOTRE VILLE 

Journée consacrée au retour .Avant de rejoindre l'autoroute, arrêt à CHARROUX un des plus beaux villages de 

France célèbre pour sa moutarde! Cette ancienne châtellenie de la Baronnie des Bourbons était un important 

carrefour d'échanges au Moyen-âge ; 

 la cour des dames, les façades en pierre sculptée des maisons, les nombreux puits et son église au clocher 

tronqué en font une halte agréable. 

Déjeuner en cours de route  arrivée dans votre ville en fin de journée. 

 

 

 

PRIX: 570€       
 

Ce prix comprend: 
Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement en pension complète en hôtels 3 étoiles. 

La pension complète 

Les visites et excursions  

 

Ce prix ne comprend pas: 

Les boissons au cours des repas 

Le supplément pour chambre individuelle: 90€ 

L'assurance annulation 17€ 

 

Acompte à l’inscription : 70€ 

 

     


