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ESCAPADE dans LE 
BOURBONNAIS 

4 JOURS - 3 NUITS  

DU 9 AU 12 JUIN 2023  

 
 
ITINERAIRE  
 
JOUR 1 PARIS – MOULINS EN ALLIER   
JOUR 2 Bourbon l’Archambault - Souvigny 
JOUR 3 CHATEAUX et BOCAGE 
JOUR 4 VICHY - Paris  
 
 

 
 

 
 

http://www.mirabiliavoyages.com/
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J 1 VENDREDI 9 JUIN PARIS – MOULINS   
Train direct Paris Bercy – Moulins sur Allier 08h57 – 11h29 
Capitale historique du Bourbonnais     Moulins offre un bel héritage   architectural et culturel, témoin 
de son glorieux passé d'ancien duché de la famille des Bourbons. 
On découvrira la cathédrale Notre-Dame, avec son splendide triptyque du maître de Moulins, 
représentant le couronnement de la Vierge, et ses superbes vitraux des XVe et XVIe siècles ; le donjon 
de la Mal Coiffée, vestige de l'ancien château ducal ; le beffroi du XVe siècle, surmonté d'un jacquemart 
; les maisons anciennes du centre historique, dont certaines sont ornées de pans de bois ; le pavillon 
Renaissance Anne de Beaujeu des XVe et XVIe siècles... Vestige du palais ducal, ce dernier abrite le 
musée Anne de Beaujeu, réputé pour ses remarquables collections d'archéologie, de sculptures 
médiévales, de peintures flamandes, allemandes et autrichiennes, et de peintures académiques du XIXe 
siècle. Déjeuner 
Visite du Centre National du Costume de scène 
Et de l’exposition du moment (à préciser plus tard) Le CNCS conserve une prestigieuse collection de 
10 000 costumes de scène, déposée par ces trois grandes institutions que sont la Bibliothèque nationale 
de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris. Ces costumes constituent un patrimoine 
vivant exceptionnel.  
Le Quartier Villars, ancienne caserne de cavalerie construite à la fin du XVIIIe siècle dans le quartier 
de la Madeleine à Moulins, accueille depuis juin 2006 ce musée.  
Le CNCS multiplie les titres, bâtiment classé Monument historique depuis 1984, il est aussi inscrit aux 
Musées de France et a pour président d’honneur le célèbre couturier, Christian Lacroix. La 
Maison Mantin, construite de 1893 à 1897.Grâce au dernier souhait de Louis Mantin, son propriétaire,le 
moindre objet placé dans chaque pièce,  est  conservé en   l’état : un saut dans le temps dès qu’on pénètre 
à l’intérieur à travers les trois étages, pièces, couloirs.  
Enfin passage à la boutique des Palets d’Or. Créé à Moulins à la fin du siècle dernier, le Palet d’Or 
est sans conteste la spécialité sucrée de la capitale historique du Bourbonnais. 
Installation à l’hôtel à Coulandon. Diner et nuit. 
 
J 2  SAMEDI 10 JUIN  
De Bourbon l’Archambault à Souvigny   au berceau de la dynastie des Bourbons 
La matin visite du Château de l'Augère à Agonges, appelée commune d'Europe aux 13 châteaux.    
Ce château dont le donjon quadrangulaire a été construit à la fin de la guerre de Cent Ans est toujours 
resté dans la même famille depuis sa construction et est toujours habité. Dans les dépendances remises 
en vie, un musée vivant du monde de la forêt et de la vénerie bourbonnaise.  
Puis continuation vers l'accueillante station thermale de Bourbon - l'Archambault, renommée depuis 
l'Antiquité pour les vertus thérapeutiques de son eau. 
Riche d'un passé prestigieux, la cité de Bourbon-l'Archambault, dominée par la silhouette médiévale des 
vestiges de sa forteresse du XIIIe siècle, est le berceau de la dynastie des Bourbons. Le château des ducs 
de Bourbon offre du haut de ses créneaux une belle vue sur les toits de la ville d'eau et les paysages 
alentours. Sa visite permet, de découvrir la vie quotidienne d'autrefois et les arts médiévaux.   
Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour Souvigny. Figurant parmi les plus beaux villages de l'Allier, Souvigny est réputé 
pour la richesse de son patrimoine architectural, qu'il doit à sa filiation à l'abbaye de Cluny. 
La visite permet de découvrir l’un des plus grands sites clunisiens. Grâce au circuit pédestre, entre les 
ruelles et les places, l’histoire de France et de l’Allier se redessine peu à peu. Le site incontournable de 
la ville est sans aucun doute l’église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul. Plus grand édifice religieux 
du département, cette église abrite les chapelles funéraires des ducs de Bourbon.   
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
 
 

http://www.mirabiliavoyages.com/
https://www.france-voyage.com/villes-villages/le-donjon-10012.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/musee-anne-beaujeu-2597.htm
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J 3  DIMANCHE 11 JUIN CHATEAUX et VILLAGES  du Bourbonnais  environ 100 km 
Le matin, nous gagnerons le Château de Lapalisse. Ce château, propriété de la famille de Chabannes 
depuis 1430, présente une architecture des XIIIe, XVe et XVIe siècles. Il est le plus majestueux de tous 
les châteaux du Bourbonnais. Levez les yeux et admirez les plafonds à caissons Renaissance italienne 
rehaussés d’or et uniques en Europe.  
Puis route vers la cité fortifiée de Charroux qui fut un important carrefour d’échanges au Moyen Âge. 
Découverte de l’église au clocher tronqué, des remparts et des maisons à pans de bois qui abritent 
aujourd’hui de nombreux artisans.   
A ne pas oublier la moutarderie de Charroux, véritable institution, maintient une production artisanale 
et fabrique une moutarde authentique confectionnée avec du vin de Saint-Pourçain.  
Déjeuner au restaurant.  
Dans l’après-midi, nous gagnerons le Château du Vieux-Bostz à Besson, construit aux XVe, XVIe et 
XVIIe siècles est considéré comme un modèle exemplaire de château bourbonnais. Une longue allée 
d'arbres centenaires fermée par une grille en fer forgé ouvre sur un parc romantique, qui entoure ce 
foisonnement de bâtiments.   
Le Vieux-Bostz, propriété historique de la famille de Bourbon-Parme, appartient toujours à l'un de ses 
descendants.   Ce sera l’occasion de revenir sur l’histoire de la famille des BOURBON PARME, ici 
représenté par l’un de leur descendant CHARLES HENRI DE LOBKOWICZ.  
(visite sous réserve d’autorisation). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
J 4 LUNDI 12 JUIN VICHY   Reine des villes d’eaux inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
La journée commence par un tour de 35 mn en Petit Train pour prendre l’atmosphère de la ville 
avant d’en découvrir ses richesses culturelles. 
Dotée d’une architecture thermale et des villégiatures foisonnantes, la ville de Vichy s’est 
principalement développée autour des sources thermales, au gré des modes et des usages ces derniers 
siècles. On recense, tout d’abord, une ville relativement resserrée autour du cœur médiéval de Vichy 
(aujourd’hui quartier du Vieux Vichy) et du gros hameau de Vichy-les-Bains centré autour   des sources 
Chomel et Grande Grille. Entre ces deux secteurs, le paysage était constitué de terres agricoles. Madame 
de Sévigné, par ses lettres vantant les mérites des eaux de Vichy, au XVIIe siècle, déclenche un nouvel 
engouement pour Vichy. Vers 1820, le terrain du Parc des Sources est aménagé pour offrir un lieu de 
promenade aux curistes entre les deux bourgades principales. L’hôtellerie naissante va s’installer autour 
des deux artères principales longeant le parc : les actuelles rues Wilson et du Parc. 
Vichy et ses folles architectures : L''architecture antérieure au XIXe siècle se concentre dans la vieille 
ville, où se trouvent quelques édifices à façades de pierre ou à pans de bois dans le quartier construit sur 
le rocher des Célestins. De sa création à aujourd’hui, de nouvelles formes urbanistiques se sont succédé : 
l'Art nouveau, puis l'Art déco et tous les « néo », néo-byzantin, néo-gothique.  
À partir de 1862, les « chalets Napoléon III » sont érigés. L'Empereur a fait réaliser une villa pour ses 
séjours, ainsi que d'autres chalets. D'inspiration savoyarde ou coloniale anglaise, ils sont tous d'un 
incomparable charme. Une gare, récemment rénovée, a également été édifiée en 1862 pour faciliter les 
déplacements de l'Empereur. Les distractions n'étaient pas oubliées puisqu’un Casino a été construit 
dans la perspective du Parc des sources par l'architecte Badger.  
Déjeuner au bord de l’Allier. 
Continuation des visites de Vichy l’après-midi. 
Dégustation de l'eau de la source DES CELESTINS 
Dans l’après-midi transfert à la gare de Vichy  
Retour à Paris Bercy train 18h02 – 20h57 
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DEVIS 2023 :  BOURBONNAIS   
 
 
SEJOUR BASE 4 JOURS / 3 NUITS DU 9 AU 12 JUIN 2023 
 

 1 190.00 EUR  par personne base chambre double pour minimum de 25 payants 
 
 

NOTRE FORMULE COMPREND :  NOTRE FORMULE NE  
COMPREND PAS :  

  Transport en TRAIN DIRECT Paris Bercy – Moulins a-r 2nde cl.    
 3 nuits d’hébergement en hôtel 3*** base chambre double – base hôtel 

CHALET MONTEGUT - Coulandon - Taxes de séjours incluses,   
 Trois dîners et quatre déjeuners, ¼ vin-1/2 eau minérale inclus aux repas   
 Guide accompagnateur pendant les 4 jours assisté par des guides locaux 

obligatoires sur certains sites,    
 Le transport en car tourisme pendant 4 jours selon le programme 
 Réservations et droits d’entrées    
 Taxes et services locaux 
 Documents de voyages –  
 Assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES – 
 Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés) –   

.  
Chambre individuelle  

Dépenses personnelles   

L’assurance Annulation   
 
 

 

  

HEBERGEMENT :  LE CHALET MONTEGUT  www.chalet-montegut.com 

'Hôtel LE CHALET*** vous propose de séjourner dans un havre de paix au fil de 
l'eau et au milieu d'une nature préservée.  

L'hôtel est classé 3 étoiles et dispose de 28 chambres tout confort. 

 

SM 02/12/22 
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