
Une nature encore sauvage, des collines de la vallée de la 
Sioule aux gorges escarpées, le Val de Sioule est le paradis 
des amoureux des grands espaces verts. 

Randonnée accompagnée en Val de Sioule
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Votre hébergement ▶ Le Moulin des Valignards
Au sein de ce Moulin du XIXe siècle : 2 gîtes et 4 
chambres indépendantes, chacune avec son décor et 
ambiance propre. Situé au bord de la Sioule, profitez de 
l’ombre de ses arbres après votre journée découverte. 

18H  Retour à l’hébergement, dîner et nuit. 

Jour 2

15H  Temps libre dans le village de Charroux. Découverte 
des nombreux artisans.

9H30  Après le petit-déjeuner, départ pour le village 
de Charroux
Découverte du village de Charroux, « Plus beaux 
villages de France » et de son environnement. La météo 
favorable offre de beaux points de vue jusqu’à la chaîne 
des Puys... ▶ 13.5 KM (3H30)

13H  Panier pique-nique.

Jour 1

18H30  Retour à l’hébergement, dîner et nuit.

14H Arrivée en début d’après-midi, installation au 
Moulin des Valignards à Vicq pour passer 3 jours au 
contact de la nature. Rendez-vous sur place avec votre 
guide.

14H30  Départ au bourg de Chouvigny 
Cette randonnée sur les plateaux offre de magnifiques 
panoramas sur les Gorges de Chouvigny surplombées 
par son château crénelé, ancienne défense militaire. 
▶ 9 KM - DÉNIVELÉ 236 MÈTRES (2H30)

D’AUTRES SECTEURS DE RANDONNÉE

Rendez-vous au sud du territoire, là où les plaines 
laissent place aux reliefs de la Montagne bourbonnaise. 
Point culminant de l’Allier, elle fera le paradis des 
randonneurs avec de très jolis circuits notamment sur 
le plateau de la Verrerie et ses tourbières. 

Votre hébergement ▶ La Bourbonnière
Ce gîte d'étape et de séjour situé à Saint-Nicolas-des-
Biefs est le lieu idéal pour les groupes. Profitez des 
transats et des hamacs, d’où vous pourrez admirer un 
coucher de soleil magnifique sur la chaine des Puys. Le 
soir, découvrez la cuisine locale grâce au propriétaire 
qui passe derrière les fourneaux. 

Montagne bourbonnaise

Véritable poumon vert de l’Allier, la forêt de Tronçais 
est labellisée forêt d’exception®. Elle est la plus grande 
chênaie d’Europe et compte dans ses rangs des arbres 
tri-centenaires. Partez en balade et respirez à pleins 
poumons cet air frais de la forêt.

Votre hébergement ▶ Le château du petit bois
Au coeur de l’Allier, à Cosne-d’Allier, dans le Bocage 
bourbonnais, ce gîte de séjour, labellisé Gîtes de France 
se situe dans un château du XIXe siècle au milieu d’un 
grand parc, à proximité du bourg.

Forêt de Tronçais

Base 10 personnes en PC

Jour 3

Fin de séjour et départ pour votre région.

9H30  Après le petit-déjeuner, départ de Chantelle 
pour la découverte des gorges de la Bouble
Itinéraire balade sur la matinée avec passages délicats. 
Explications sur le château des Bourbons et l’Abbaye 
Saint-Vincent. Les gorges de la Bouble classées Espaces 
Naturels Sensibles représentent une découverte unique 
et ressourçante… ▶ 5 À 8 KM

13H  Panier pique-nique.

Possibilité de séjour non accompagné / avec hébergement 
sec (nous consulter).

À PARTIR DE 

230 €


