156 eu

2 JOURS 1 NUIT
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La Vallée de la Sioule est un territoire surprenant
et unique : églises peintes, anciens villages médiévaux
de charme, tables gourmandes, domaines viticoles et
dégustations...un large panel de saveurs et de
couleurs qui saura vous séduire.
Au cœur du Bourbonnais, un séjour complet et
sur- mesure alliant art de vivre et authenticité !

JOUR 2

JOUR 1
9h30 : Vous visiterez le château de Chareil-Cintrat
du XVI è siècle. Votre guide Sophie, passionnée d’histoire, vous
fera découvrir les exceptionnelles peintures inspirées de l’Antique.

9h30 : Visite guidée de l’église de Jenzat, une des plus belles
églises peintes du Bourbonnais avec ses peintures
murales.

Visite du Conservatoire des Anciens Cépages qui
surplombe le château. Ce dernier a pour vocation de conserver la
mémoire du vignoble d’autrefois. Vous aurez le plaisir de déguster
ces vins rares.

11h00 : Visite guidée du musée Machelon qui est installé dans
le château de Gannat avec son rarissime évangéliaire.

12h15 : Le restaurant le Commerce au cœur de Saint-Pourçain
vous proposera un menu terroir avec ses spécialités
Bourbonnaises.
14h00 : Visite guidée de Saint-Pourçain, la découverte de
l’abbatiale sera un temps fort de votre visite de ville.
16h00 : Visite de l’Historial du Paysan Soldat à
Fleuriel. Le musée vous dévoilera l’histoire des deux guerres
mondiales vécue par le monde paysan local. Installé dans un
ancien corps de ferme, le musée propose une scénographie
innovante réservant une large place aux outils multimédias.

12h 30 : Déjeuner à la table du Prince de Condé,
les propriétaires de cette charmante demeure vous proposerons
un repas de qualité avec des produits frais et de saison.
14h30 : Visite guidée du village de renom Charroux,
classé parmi «Les Plus Beaux Villages de France ». Vous serez
captivés pour un récit vivant et truffé d’anecdotes de votre guide.
Présentation de la célèbre moutarde de Charroux
et autres produits de région...
Une visite libre des artisans.

Repas, nuit et petit-déjeuner au Chêne Vert,
classé 3 étoiles, Logis de France.

Valable toute l’année
Contacter Aude au 04 70 90 17 78
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