NOUVEAUTÉ !

Le Routard
Vichy-Auvergne
Vue aérienne de Vichy © Les 4 vents

À cheval sur l’Allier et le Puy-de-Dôme, voici le Pays Vichy-Auvergne.
Un territoire magique où se côtoient de remarquables paysages et de
pittoresques villages entre rivières et douces collines. Les férus de
randonnées seront séduits par la Montagne Bourbonnaise. Grimpez
au sommet et admirez une vue panoramique juste époustouflante
dominée de vertes vallées peuplées de chênes, de châtaigniers, de
hêtres et de sapins. Ici, le temps remonte jusqu’à la préhistoire où les
savoir-faire millénaires perdurent…
Flânez dans le centre-ville de Vichy qui regorge de richesses
architecturales. Une villégiature huppée reconnue mondialement pour
ses eaux aux vertus miraculeuses. Petit détour par le quartier du vieux
Vichy, ancien bourg médiéval, propriété des ducs de Bourbon où
s’élève, aujourd’hui, la magnifique église Saint-Blaise, chef-d’œuvre de
l’Art déco. À ses pieds, s’étirent les parcs à l’anglaise et le lac d’Allier
qui accueille toute l’année d’importantes compétitions sportives.
L’occasion d’embarquer à bord d’un canoé kayak pour vous laisser
dériver jusqu’aux gorges de Sioule, vous croiserez sûrement des
pêcheurs prêts à titiller la truite. Quant aux parieurs ou simples amateurs
de chevaux, direction l’hippodrome pour voir des pur-sang s’élancer
sur la piste (et exclusivité unique en Europe, des courses nocturnes).
Ambiance tout aussi délicieuse à Arronnes, un charmant village blotti
autour de son église clunisienne. Poursuivez votre promenade jusqu’à
la commune de Ferrières-sur-Sichon, à quelques encablures du
hameau de Cheval-Rigond. Il faudra prendre le temps d’arpenter les
ruines du château de Montgilbert, 1er bastion militaire des bourbons.
Vous aurez, alors, bien mérité de faire une halte pour la nuit dans l’une
des yourtes royales de Saint-Priest-Bramefant. Véritable paradis pour
tous les amoureux du grand air.
Mais n’oubliez pas pour autant de partir à la conquête de lieux moins
fréquentés mais tout autant intéressants Arfeuilles, Lapalisse, Billy,
Briailles ou de randonner sur de beaux sentiers de crêtes encerclés
d’une campagne qui semble échapper à l’usure du temps. Et pour finir
en beauté votre séjour, pourquoi ne pas profiter d’une cure de remise en
forme à Vichy bien sûr ou dans l’une des stations thermales de la région
nichées dans un écrin de verdure.
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Et bien sûr, impossible d’arpenter le territoire, sans déguster des vins
soigneusement sélectionnés dans une des caves vinicoles du Vignoble
de Saint-Pourçain. Autrefois acheminés par gabarre sur les flots de
L’Allier, ils étaient servis à la table des rois de France !

TTC

Le Pays Vichy-Auvergne, une région hors-norme aux multiples atouts.
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Vignoble de Saint-Pourçain © De Jonghe

Les coups de cœur du Routard
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Et bien d’autres découvertes inédites…
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Association Pays Vichy-Auvergne :
Stéphane Zapata
( 04 70 96 57 22 - s.zapata@pays-vichy-auvergne.fr
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Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr
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Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr

