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& Ducs de Bourbon

Le Val de Sioule garde les traces des vestiges du Moyen-Age et du charme d’antan... Les Ducs de Bourbon ont ainsi
laissé leurs empreintes à Verneuil en Bourbonnais, ancienne châtellenie en plein cœur de vignoble ainsi qu’à
Chantelle, lieu tant apprécié d’Anne de Beaujeu, fille de Louis 11, et également à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Une immersion dans le passé qui vous ravira au fil des heures.

JOUR 1

9h30 : Visite guidée du village de caractère de Verneuil en
Bourbonnais, ancienne châtellenie des Ducs de Bourbon.
Vous aurez l’occasion d’admirer entre autres,
les ruines de l’ancienne forteresse médiévale.
11h15 : Visite guidée de l’église de Saulcet avec ses voûtes
peintes faisant partie du réseau
«La Route des Églises Peintes du Bourbonnais».
12h15 : Déjeuner du terroir au Logis de France
«Le Chêne Vert» à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
14h30 : Visite guidée du village de Chantelle. Si le château
est aujourd’hui détruit, le monastère et l’église témoignent
toujours du passé de la ville. Une communauté
Bénédictine vit encore à l’abbaye St Vincent.
Vous aurez le plaisir de découvrir leur boutique dédiée
à la fabrication de cosmétiques naturels.

JOUR 2

9h00 : Visite de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Audrey votre guide,
vous dévoilera au fil de ses ruelles les secrets d’architecture de la
ville et de l’abbatiale Sainte-Croix.
10h45 : Visite du Conservatoire des Anciens Cépages.
Vous aurez le plaisir de déguster une
cuvée issue des cépages d’autrefois.
12h30 : Déjeuner à la Ferme St-Sébastien à Charroux
avec ses produits de saison.
14h30 : Visite guidée de Charroux, village labélisé
«Les Plus Beaux Villages de France ».
Temps libre : découvrez les créations d’artisans passionnés.

16h30 : Visite d’une cave particulière, le domaine Ray.
Repas puis nuit à l’hôtel Ibis Budget,
classé deux étoiles.
Ce prix comprend :
les visites mentionnées au programme, l’hébergement, les repas, la gratuité chauffeur.
Ce prix ne comprend pas :
le transport et les dépenses personnelles, le supplément chambre single, la taxe de séjour
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