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MAI
Jeudi 27 mai 2010 à 9h : .................................................LE CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE LA MOTHE 

À LOUROUX-HODEMENT

JUIN
Vendredi 4 juin 2010 à 14h30 : ..................................................................................................AMTEK FRANCE À SAINT-VICTOR
Vendredi 4 juin 2010 à 15h : ............................ À L’ŒUVRE DE L’ART-RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART À HURIEL
Mercredi 9 juin 2010 à 14h : ........................................................................................BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
Mercredi 9 juin 2010 à 14h30 : ...........................................................................................LA FERME DES FERRANDS À AUDES
Lundi 14 juin 2010 à 14h45 : .........................................................................................L’ATELIER DES 1001 FILS À MONTVICQ
Mardi 15 juin 2010 à 14h : ............................LE CHANTIER DE CONSTRUCTION D’UNE PÉNICHE À VALLON-EN-SULLY
Mardi 15 juin 2010 à 14h30 : ..............................................................................LE DOMAINE DE BAUDRY À SAINT-FARGEOL
Mercredi 16 juin 2010 à 17h : .............................................................................................LES THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS
Vendredi 18 juin 2010 à 14h45 : .................................................................................L’ATELIER DES 1001 FILS À MONTVICQ
Dimanche 20 juin 2010 à 14h : ..........................................................................................................LE MOULIN DE SAINT-DÉSIRÉ
Mardi 22 juin 2010 à 10h : ........................................................................LA FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES À DOYET
Vendredi 25 juin 2010 à 13h30 : ..L’ATELIER DE SCULPTURE DE THIERRY-CLAUDE LEMOINE À MONTLUÇON
Mardi 29 juin 2010 à 11h : .........................................................................................................................................LE CHENIL DE VITRAY

JUILLET
Vendredi 2 juillet 2010 à 15h : .......................À L’ŒUVRE DE L’ART-RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART À HURIEL
Mardi 6 juillet 2010 à 10h : ................................................................................................LA SOCIÉTÉ FORÉCREU À MALICORNE
Mercredi 7 juillet 2010 à 14h : ...................................................................................BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
Mercredi 7 juillet 2010 à 14h30 : ......................................................................................LA FERME DES FERRANDS À AUDES
Lundi 12 juillet 2010 à 13h30 : ......L’ATELIER DE SCULPTURE DE THIERRY-CLAUDE LEMOINE À MONTLUÇON
Mardi 13 juillet 2010 à 7h30 : ......................................................................................................................LA POSTE À MONTLUÇON
Samedi 17 juillet 2010 à 14h : LE GROUPE FOLKLORIQUE « LES GATS DO BOURBONNAIS » À SAINT-VICTOR
Lundi 19 juillet 2010 à 14h : .................LE CHANTIER DE CONSTRUCTION D’UNE PÉNICHE À VALLON-EN-SULLY 
Lundi 19 juillet 2010 à 14h45 : ....................................................................................L’ATELIER DES 1001 FILS À MONTVICQ
Mardi 20 juillet 2010 à 10h : .............................................................................................LA SOCIÉTÉ FORÉCREU À MALICORNE
Mardi 20 juillet 2010 à 10h : ...................................................................LA FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES À DOYET
Mercredi 21 juillet 2010 à 14h : ................................................................................BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
Mercredi 21 juillet 2010 à 17h : ........................................................................................LES THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS
Jeudi 22 juillet 2010 à 10h et 14h : ................................L’ATELIER DE POTERIE DE SIMONE MEIER À CHAMBÉRAT
Jeudi 22 juillet 2010 à 13h30 : ......L’ATELIER DE SCULPTURE DE THIERRY-CLAUDE LEMOINE À MONTLUÇON
Jeudi 29 juillet 2010 à 9h30 : ..............................................LES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE À MONTMARAULT
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Vendredi 30 juillet 2010 à 14h : ...................................................LA FROMAGERIE DE PIERREFITE À SAINT-MARTINIEN
Vendredi 30 juillet 2010 à 15h : ....................À L’ŒUVRE DE L’ART-RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART À HURIEL
Samedi 31 juillet 2010 à 10h et 11h : ..........................................................................................LE MOULIN DE SAINT-DÉSIRÉ

AOÛT
Mercredi 4 août 2010 à 9h30, 10h30, 14h et 15h30 : ....................................LE CHÂTEAU D’EAU À MONTMARAULT
Mercredi 4 août 2010 à 14h30 : .........................................................................................LA FERME DES FERRANDS À AUDES
Mercredi 11 août 2010 à 17h : ............................................................................................LES THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS
Mardi 17 août 2010 à 7h30 : .........................................................................................................................LA POSTE À MONTLUÇON
Jeudi 19 août 2010 à 13h30 : .........L’ATELIER DE SCULPTURE DE THIERRY-CLAUDE LEMOINE À MONTLUÇON
Mercredi 25 août 2010 à 14h : ...................................................................................BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
Vendredi 27 août 2010 à 14h : ......................................................LA FROMAGERIE DE PIERREFITE À SAINT-MARTINIEN
Samedi 28 août 2010 à 14h : ....LE GROUPE FOLKLORIQUE « LES GATS DO BOURBONNAIS » À SAINT-VICTOR
Lundi 30 août 2010 à 13h30 : .........L’ATELIER DE SCULPTURE DE THIERRY-CLAUDE LEMOINE À MONTLUÇON

SEPTEMBRE
Mercredi 1er septembre 2010 à 16h30 : ..........................LA FERME DE BOURDESOULE À LOUROUX-DE-BEAUNE
Vendredi 3 septembre 2010 à 15h : .................................................................................TATANKA BUFFALO BISON À AUDES
Vendredi 3 septembre 2010 à 15h : ..........À L’ŒUVRE DE L’ART-RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART À HURIEL
Mardi 7 septembre 2010 à 11h : ..............................L’ATELIER DE JOCERAN PINON-VITRAUX À SAINT-MARTINIEN
Mercredi 8 septembre 2010 à 14h : ......................................................................BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
Jeudi 9 septembre 2010 à 9h : ..................................LE CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE LA MOTHE 

À LOUROUX-HODEMENT
Jeudi 9 septembre 2010 à 14h30 : ................................................................LE DOMAINE DE BAUDRY À SAINT-FARGEOL
Lundi 13 septembre 2010 à 14h : ....LE CHANTIER DE CONSTRUCTION D’UNE PÉNICHE À VALLON-EN-SULLY
Lundi 13 septembre 2010 à 14h45 : .......................................................................L’ATELIER DES 1001 FILS À MONTVICQ
Mardi 14 septembre 2010 à 10h : ......................................................LA FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES À DOYET
Mercredi 15 septembre 2010 à 16h30 : ..........................LA FERME DE BOURDESOULE À LOUROUX-DE-BEAUNE
Mercredi 15 septembre 2010 à 17h : ...........................................................................LES THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS
Dimanche 19 septembre 2010 à 14h : ........................................................................................LE MOULIN DE SAINT-DÉSIRÉ
Mercredi 29 septembre 2010 à 14h : ..................................................................BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
Mercredi 29 septembre 2010 à 15h : ..............................................................................TATANKA BUFFALO BISON À AUDES

OCTOBRE
Vendredi 1er octobre 2010 à 15h : ...............À L’ŒUVRE DE L’ART-RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART À HURIEL
Mardi 5 octobre 2010 à 9h30 et 14h30 : ......................SEACAM, USINE DE PRODUCTION D’EAU À MONTLUÇON
Mercredi 6 octobre 2010 à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 : .....................................................SEACAM, RÉSEAU DES ÉGOUTS DE MONTLUÇON
Mercredi 6 octobre 2010 à 16h30 : .....................................LA FERME DE BOURDESOULE À LOUROUX-DE-BEAUNE
Jeudi 7 octobre 2010 à 9h30 et 14h30 : .............................SEACAM, STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

DE MONTLUÇON
Vendredi 8 octobre 2010 à 10h et 15h : ..............LE STUDIO D’ENREGISTREMENT OVER HEAD À MONTLUÇON
Samedi 9 octobre 2010 à 10h et 15h : .................LE STUDIO D’ENREGISTREMENT OVER HEAD À MONTLUÇON
Mercredi 13 octobre 2010 à 16h30 : ..................................LA FERME DE BOURDESOULE À LOUROUX-DE-BEAUNE
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Nouveau

Nouveau

Art et Artisanat
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À L’ŒUVRE DE L’ART-RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART 
À HURIEL
5 dates : vendredis 4 juin, 2 juillet, 30 juillet, 
3 septembre et 1er octobre 2010.
Rendez-vous : à 15h, 6 rue des Calaubys à Huriel.
Visite commentée d’un atelier de conservation / restauration d’objets
d’Arts (tableaux, statuaires, cadres et bois dorés).
Durée de la visite : 2h environ. 
Nombre de participants : 10 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire. Il est demandé de ne pas toucher aux œuvres
présentées, ni au matériel.

L’ATELIER DES 1001 FILS À MONTVICQ
4 dates : lundi 14 juin, vendredi 18 juin, lundi 19 juillet 
et lundi 13 septembre 2010.
Rendez-vous : à 14h45, stationnement préférable sur la place de
Montvicq, à 500 m de l’atelier.
Découverte d’un atelier de broderie d’art. 
Techniques et matériaux de créations de costumes.
Durée de la visite : 2h environ. 
Nombre de participants : 3 personnes minimum et 7 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire. Stationnement des
véhicules préférable sur la place du village, à 500 mètres de l’atelier.

L’ATELIER DE SCULPTURE DE THIERRY-CLAUDE LEMOINE 
À MONTLUÇON
5 dates : vendredi 25 juin, lundi 12 juillet, jeudi 22 juillet, 
jeudi 19 août et lundi 30 août 2010.
Rendez-vous : à 13h30, rue Pierre Troubat à Montluçon, à proximité
du cimetière de l’Est, ancien atelier des peintures Diamantine®.
Découverte de l’atelier de sculpture d’art contemporain de Thierry-
Claude Lemoine, installé dans les anciens ateliers des peintures
Diamantine®, à Montluçon. Démonstration sur place et présentation
des différentes oeuvres de l’artiste (sculptures figuratives,
animalières, musicales et abstraites).
Durée de la visite : 4h environ.
Nombre de participants : 3 personnes minimum et 15 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire.

Nouveau



LE MOULIN DE SAINT-DÉSIRÉ
3 dates, 4 rendez-vous : dimanche 20 juin (à 14h), samedi 31 juillet
(à 10h et à 11h) et dimanche 19 septembre 2010 (à 14h).
Rendez-vous : à 14h dimanches 20 juin et 19 septembre, à 10h 
et à 11h samedi 31 juillet, 13 rue du Moulin à Saint-Désiré.
Bien qu’il soit plus que centenaire, puisqu’il a débuté son activité en
1902, et qu’il a été ravagé par un incendie en 1954, le moulin continue
à moudre du blé. Il offre toute une gamme de farines spécifiques,
vendues aux boulangers - pâtissiers mais aussi aux particuliers.
Durée de la visite : 30 minutes environ.
Nombre de participants : 10 personnes minimum et 20 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire.Des escaliers seront à gravir.

LE GROUPE FOLKLORIQUE « LES GATS DO BOURBONNAIS »
À SAINT-VICTOR
2 dates : samedis 17 juillet et 28 août 2010.
Rendez-vous : à 14h, hameau de la Dure à Saint-Victor.
Fabrication de sabots, de chapeaux bourbonnais. 
Présentation des instruments : vielle, cornemuse et violon.
Durée de la visite : 3 à 4h environ. Réservation obligatoire.

L’ATELIER DE POTERIE DE SIMONE MEIER À CHAMBÉRAT
1 date, 2 rendez-vous : jeudi 22 juillet 2010 (à 10h et 14h).
Rendez-vous : à 10h et à 14h, au lieu-dit « La Bergerat » à Chambérat.
Visite de l’atelier de poterie et de la salle d’exposition. 
Explications et démonstrations.
Durée de la visite : 1h30 environ.
Nombre de participants : 8 personnes minimum et 20 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire.

L’ATELIER DE JOCERAN PINON-VITRAUX À SAINT-MARTINIEN
1 date : mardi 7 septembre 2010.
Rendez-vous : à 11h, à l’atelier de Bartillat à Saint-Martinien.
Restauration de vitraux religieux et civils, création de vitraux, lampes et miroirs.
Durée de la visite : 1h environ.
Nombre de participants : 5 personnes minimum et 10 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire. Ne pas toucher les verres
et plombs.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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AMTEK FRANCE À SAINT-VICTOR
1 date : vendredi 4 juin 2010.
Rendez-vous : à 14h30, 5 rue Gustave Eiffel à Saint-Victor.
Découpage, emboutissage de pièces de moyenne et grande série.
Durée de la visite : 1h environ.
Nombre de participants : 6 personnes minimum et 12
personnes maximum par visite. 
Réservation obligatoire. Équipement de Protection Individuelle
donné en début de visite, pas de téléphone portable, pas
d’appareil photo.

BOIS ET SCIERIES CHIGNAC À MEAULNE
6 dates : mercredis 9 juin, 7 juillet, 21 juillet, 25 août, 
8 septembre et 29 septembre 2010.
Rendez-vous : à 14h, route nationale 144, au lieu-dit 
« Le Vernet » situé sur la commune de Meaulne (proche de la
parqueterie Berrywood®).
Scierie de 1ère transformation de chêne « de l’arbre au parquet
massif », négoce bois, charpentes, plots, industrie et détail.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 10 personnes minimum et 20
personnes maximum par visite. Réservation obligatoire. Visite
peu adaptée au très jeune public ; enfants à partir de 8-10 ans
accompagnés.

LA FRANÇAISE DE TUILES ET BRIQUES À DOYET
3 dates : mardis 22 juin, 20 juillet et 14 septembre 2010.
Rendez-vous : à 10h, au numéro 10, La Presle à Doyet (depuis
Montluçon, direction route de Moulins-Vichy).
Grâce à un savoir-faire transmis de père en fils, la Française de
Tuiles et Briques est spécialisée dans la fabrication de tuiles
plates et propose également à ses clients une large gamme
d'accessoires pour la couverture : des briques, des carreaux 
et autres produits en terre cuite.
Durée de la visite : 1h environ.
Nombre de participants : 5 personnes minimum et 15
personnes maximum par visite. Réservation obligatoire.

Nouveau

Industrie
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LA SOCIÉTÉ FORÉCREU À MALICORNE
2 dates : mardis 6 juillet et 20 juillet 2010.
Rendez-vous : à 10h, zone artisanale et commerciale 
de la Brande à Malicorne.
Présentation de l’usine spécialisée dans la fabrication de barres 
à trous destinées au domaine médical ou à l’outillage.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 10 personnes minimum et 15
personnes maximum par visite. Réservation obligatoire. Être agé
de plus de 16 ans ; ne pas être porteur de pacemaker, porter des
chaussures épaisses.

LES THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS
4 dates : mercredis 16 juin, 21 juillet, 11 août 
et 15 septembre 2010.
Rendez-vous : à 17h, 6 place des Thermes à Néris-les-Bains.
Visite guidée de l’établissement thermal de Néris-les-Bains,
reconnu pour les multiples vertus thérapeutiques de ses eaux (lutte
contre le stress, l’anxiété, les insomnies) accompagnée d’un
historique. Description des soins de cure et bien-être.
Durée de la visite : 1h30 environ.
Nombre de participants : 5 personnes minimum et 20 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire. Port de 
sur-chaussures obligatoire pendant la visite (fournies par les thermes).

LE STUDIO D’ENREGISTREMENT OVER HEAD 
À MONTLUÇON
2 dates, 4 rendez-vous : vendredi 8 octobre 
et samedi 9 octobre 2010 (à 10h et à 15h).
Rendez-vous : à 10h et 15h, 14 bis rue Barathon à Montluçon.
L’objectif de cette association est d’offrir une prestation de qualité
à des tarifs compétitifs aux musiciens qui n’ont pas les moyens 
de s’offrir un enregistrement dans un studio de renommée.
Durée de la visite : 1h30 environ.
Nombre de participants : 3 personnes minimum et 5 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire. Être âgé de plus
de 10 ans.

Nouveau

Loisirs et Divertissements
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LA POSTE À MONTLUÇON
2 dates : mardis 13 juillet et 17 août 2010.
Rendez-vous : à 7h30, rue Paul Vaillant Couturier à Montluçon.
Établissement de concentration et dispersion du courrier et des colis.
Distribution des communes de Désertines, Lavault-Sainte-Anne et
Montluçon.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 20 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire. Suivre les instructions de l’accompagnateur.

LE CHÂTEAU D’EAU À MONTMARAULT
1 date, 4 rendez-vous : mercredi 4 août 2010 
(à 9h30, 10h30, 14h et 15h30).
Rendez-vous : à 9h30, 10h30, 14h et 15h30, au château d’eau à
Montmarault. ACCÈS : à Montmarault, au grand giratoire à la sortie de
l’A71, prendre la D46 direction Vichy, puis au 2ème rond-point, prendre 
à gauche, la RD2145 « La Plume », puis prendre le chemin à gauche
pour accéder au château d’eau.
Visite du réservoir d’eau potable de Montmarault. 
Interconnexion entre le Val d’Allier et le Val de Cher.
Durée de la visite : 1h environ.
Nombre de participants : pas de limite du nombre de personnes, 
visite par petits groupes.
Réservation obligatoire. 170 marches à gravir jusqu’en haut du
réservoir. Personnes ayant la phobie du vide s’abstenir.

SEACAM, SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MONTLUÇONNAISE À MONTLUÇON
3 dates, 13 rendez-vous : mardi 5 octobre, 
mercredi 6 octobre et jeudi 7 octobre 2010 (détail ci-dessous).
- Visite�de l’usine�de�production�d’eau�potable du Gour du Puy : le 5 octobre 
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, rue du Gour du Puy à Montluçon.
Nombre de participants : 20 personnes maximum par visite.

- Visite�des�égouts�de�Montluçon : le 6 octobre à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 14h30,
15h, 15h30, 16h et 16h30, quai Rouget de Lisle à Montluçon, en face de Renault
Minute®. Nombre de participants : 10 personnes maximum par visite.

- Visite�de�la�station�de�traitement�des�eaux�usées�de�la�Loue : le 7 octobre 
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, rue de la Loue à Montluçon. Nombre
de participants : 20 personnes maximum par visite.

Nouveau

Nouveau

Service Public
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LA FERME DES FERRANDS À AUDES
3 dates : mercredis 9 juin, 7 juillet et 4 août 2010.
Rendez-vous : à 14h30, place du monument aux morts
à Audes.
Visite de la basse-cour, de l’élevage de chèvres, des
installations de fabrication de produits du terroir.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 5 personnes minimum 
et 10 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire. Éviter les chaussures de ville.

LE DOMAINE DE BAUDRY À SAINT-FARGEOL
2 dates : mardi 15 juin et jeudi 9 septembre 2010.
Rendez-vous : à 14h30, au domaine de Baudry, lieu-dit
« L’Etrade » à Saint-Fargeol (route de St-Hilaire à
Pionsat).
Visite de la cuisine de fabrication des confitures,
stockage et étiquetage, visite du musée, puis
dégustation de confitures. Visite également du parcours
de pêche et des truites de Saint-Fargeol.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 8 personnes minimum et
20 personnes maximum par visite. Réservation

obligatoire. Les conditions de sécurité seront précisées
au début de la visite et les protections d’hygiène seront
fournies.

LE CHENIL DE VITRAY
1 date : mardi 29 juin 2010.
Rendez-vous : à 10h45, devant la mairie de Vitray.
Meute de chiens courants du rallye l’Aumance. Equipage
de chasse à courre au cerf. 
La meute des 140 chiens de race « français tricolore »,
partie intégrante du rallye l’Aumance se repose
actuellement (chasse fermée) ; c’est l’occasion pour
vous de découvrir notre façon de vivre au chenil de
Vitray.
Durée de la visite : 1h environ.
Réservation obligatoire.

Terroir

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Terroir
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LA FROMAGERIE DE PIERREFITE À SAINT-MARTINIEN
2 dates : vendredis 30 juillet et 27 août 2010.
Rendez-vous : à 14h, sur la place de l’église de Mesples (fin
de la visite à Saint-Martinien).
Chaque semaine, 5 000 litres de lait sont transformés à la
fromagerie, soit environ 230 000 litres par an. C’est ici que sont
fabriqués le « Chambérat », mais aussi le « Saint-Martinien », la
Tomme de Pierrefite, de la crème et du fromage blanc. Ce sont
des produits issus uniquement de la transformation du lait cru
de vache. Visite du site de production et d’élevage et du site
d’affinage, suivie d’une dégustation.
Durée de la visite : 3h environ.
Nombre de participants : 15 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire.

LA FERME DE BOURDESOULE À LOUROUX-DE-BEAUNE
4 dates : mercredis 1er septembre, 15 septembre, 6 octobre 
et 13 octobre 2010.
Rendez-vous : à 16h30, à la ferme de Bourdesoule à Louroux-
de-Beaune.
Élevage de chèvres poitevines, vaches laitières Tarine et vaches à viande
Aubrac. Fabrication et vente de fromages frais, demis-secs et affinés de
chèvre, vache et mi-chèvre/mi-vache.
Durée de la visite : 1h30 environ.
Nombre de participants : 1 personne minimum et 20 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire. Porter des chaussures
plates de préférence et ne pas fumer pendant la visite.

TATANKA BUFFALO BISON À AUDES
2 dates : vendredi 3 septembre et mardi 29 septembre 2010.
Rendez-vous : à 15h, place de l’église à Chazemais.
Visite et découverte d’un élevage de bisons américains. 
Sur place, vente de civet, terrine, saucisson et viande fraîche.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 5 personnes minimum et 15 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire. S’équiper de chaussures
de marche ; distances importantes à parcourir, visite à déconseiller aux
personnes à mobilité réduite.

Nouveau

Nouveau



LE CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE 
LA MOTHE À LOUROUX-HODEMENT
2 dates : jeudis 27 mai et 9 septembre 2010.
Rendez-vous : à 9h, parking du CRP La Mothe à Louroux-
Hodement.
Centre de réadaptation professionnelle qui accueille toute l’année
des stagiaires en court et long séjour : ateliers photos, informatique,
restauration, commerce… Le CRP propose de faire découvrir les
différents moyens de réadaptation professionnelle dans le cadre
majestueux du Château de La Mothe.
Durée de la visite : 2h environ.
Réservation obligatoire.

LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 
D’UNE PÉNICHE À VALLON-EN-SULLY
3 dates : mardi 15 juin, lundi 19 juillet 
et lundi 13 septembre 2010.
Rendez-vous : à 14h, sur les berges du canal, restaurant « l’Allée
des Soupirs » à Vallon-en-Sully.
Visite du chantier d’insertion initié par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (C.P.I.E.) du Pays de Tronçais qui construit 
une péniche à Vallon-en-Sully.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 10 personnes minimum et 20 personnes
maximum par visite. Réservation obligatoire.

LES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE 
À MONTMARAULT
1 date : jeudi 29 juillet 2010.
Rendez-vous : à 9h30, route de Moulins à Montmarault.
Découverte du fonctionnement de la société des autoroutes Paris-
Rhin-Rhône qui assure l’exploitation et l’entretien de l’autoroute 
A71 dans le département de l’Allier.
Durée de la visite : 2h environ.
Nombre de participants : 15 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire. Stationnement des véhicules sur le
parking public situé avant le péage et utilisation des cheminements
piétons pour accéder aux bâtiments.

Et aussi...

Nouveau

Nouveau
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L’heure indiquée sur le programme est celle à laquelle commencent les visites.
Aussi, il est conseillé aux participants d’arriver sur les lieux environ 15 minutes avant, 

afin de ne pas retarder le départ du groupe.

Visites sur réservation uniquement.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée de Montluçon

67 ter, boulevard de Courtais - Tél. : 04 70 05 11 44
Site Internet : www.montlucontourisme.com - E-mail : contact@montlucontourisme.com

Horaires d’ouverture 
du 10 mai au 19 septembre :

du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,
les dimanches et jours fériés en juillet et août 

et le dimanche des Journées du Patrimoine (3ème week-end de septembre) de 10h à 14h
En dehors de cette période :

les lundis de 14h à 18h
et du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ce programme a été réalisé en collaboration avec les offices de tourisme Aumance-Tronçais, de Néris-les-Bains, de la vallée de Montluçon, 
la maison du tourisme de la Région de Montmarault, le point infos tourisme d’Huriel et les communautés de communes du Val de Cher et du Pays de Marcillat.

Malgré tout le soin apporté à ce programme, des changements indépendants de notre volonté peuvent se produire. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

LES COULISSES DES MÉTIERS 2010

« Les Coulisses des Métiers » sont des visites gratuites 
qui permettent de mieux faire connaître les savoir-faire du territoire du Pays de Montluçon, 

à travers la découverte de sites industriels ou encore d’ateliers d’artisans.

Elles offrent un panorama fidèle de la diversité et du dynamisme de l’activité économique locale.

De nombreuses dates sont au programme, tout au long de la saison, de mai à octobre, 
afin de pénétrer dans l’envers du décor de ces structures souvent méconnues.

Nous vous attendons cette fois encore au rendez-vous de cette édition 2010 et pour cela, 
pensez à réserver au 04 70 05 11 44 ! 
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