PATRIMOINE

Drôles de savoir-faire en Allier

À PARTIR DE

153 €
Jour 1

Jour 2

10H - 12H MuPop, Music Museum

9H30 - 12H Forêt de Tronçais, forêt d’exception®

12H Déjeuner dans un restaurant de cuisine
traditionnelle proposant des spécialités
bourbonnaises au coeur de Montluçon.

12H Déjeuner dans un restaurant de cuisine
traditionnelle à Urçay.

Le MuPop abrite une collection d’instruments et d’objets
musicaux de France de 1750 à nos jours. Vous évoluerez
au coeur de six ambiances musicales éclectiques : des
musiques du monde rural au disco, en passant par les
fanfares, le bal musette, le jazz ou le rock. ▶ VISITE GUIDÉE

Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie d’Europe,
approchez ce patrimoine naturel incomparable,
bel exemple de gestion durable. En passant par la
futaie Colbert II, vous pourrez admirer des géants
tricentenaires atteignant parfois jusqu’à 40 m de
hauteur ! ▶ VISITE GUIDÉE EN BUS OU À PIED

14H30 - 16H30 Musée des maquettes animées à
Vallon-en-Sully

15H - 16H30 Hérisson

En déambulant dans les petites rues pleines de charme
d’Hérisson, classée Petite cité de caractère, vous serez
conquis par son ambiance envoûtante, ses ruines
historiques et sa vue imprenable sur le val d’Aumance.
▶ VISITE GUIDÉE

Retrouvez les scènes d’antan au fil de douze maquettes
animées. comme des sabotiers ou des lavandières.
▶ VISITE GUIDÉE

Découvrez les différentes céréales, le brassage, la
fermentation, les quatre alambics de la distillerie, des
chais de vieillissement et profitez d’une dégustation.
▶ VISITE GUIDÉE

19H Dîner et nuit au centre-ville de Montluçon dans
un hôtel 3*.

ALTERNATIVES
•
•

La forêt de Tronçais
Spa Les Nériades

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

17H - 18H Distillerie de monsieur Balthazar

Un bois d’exception
La forêt de Tronçais n’est pas forêt d’exception®
pour rien. Ses chênes d’une qualité remarquable
répondent aux critères très stricts pour la
fabrication de merrains. Le bois de Tronçais
confère au vin un boisé à caractère de noix de
coco, vanille, café et réglisse. Il est notamment
utilisé pour les tonneaux des grands vins de
France, comme le Bordeaux.

