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SEJOUR RANDONNÉE 4 JOURS 3 NUITS
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«Les trois rivières découvertes dans ce séjour ont des personnalités différentes !

son Caractère
JOUR 1

On parlera de la rivière Sioule
connue pour son caractère « Sauvage et Naturel »
mais également de L’Allier, la « Voluptueuse »
et de la Bouble dite « La Petite Intrépide ».
Accompagné de votre guide durant 3 jours,
ces randonnées entre réserve naturelle, forêts, prairies et vallons

»

vous offriront une diversité de paysages remarquables.

JOUR 3

Chouvigny . 15 km . 419m de dénivelé
9h30 : Départ de la randonnée sur un promontoire rocheux offrant
une vue panoramique sur les gorges de la Sioule encaissées.
Vous découvrirez le cadre magnifique du Château de Chouvigny,
ancienne place défensive.
Retour au Vert Plateau pour profiter de la piscine couverte, du spa et
du jacuzzi pour un moment de détente.

Arrivée dans votre hébergement le « Vert Plateau »,
village de vacances. Situé en lisière de forêt,
ce lieu est propice au ressourcement. Dîner sur place.

JOUR 2

JOUR 4

Réserve naturelle de l’Allier . 14,3 km . 200m de dénivelé
9h30 : Arrivée à Verneuil en Bourbonnais, ancienne châtellenie
des Ducs de Bourbons. Visite accompagnée de commentaires sur ce
village de charme abritant les vestiges d’un ancien château féodal.
Départ de la randonnée au cœur de la réserve naturelle du Val
d’Allier. Cette dernière est la deuxième réserve naturelle de France
par sa diversité faunistique. La guide commentera la réserve et ses
éléments patrimoniaux comme l’église de Chatel de Neuvre.
La randonnée se clôturera par une visite et des dégustations
de vins dans une cave particulière,
au domaine « Terres d’Ocre ».

Les gorges de la Bouble . 5 km . 94m de dénivelé
9h00 : Départ devant la maquette de Chantelle présentant le village au XIVème siècle. La guide présentera les personnages
historiques de Chantelle comme la célèbre « Anne de France »,
fille de Louis XI.
Le matin sera dédié aux gorges de la Bouble. Dans cet écrin de
verdure, des lectures des lettres de bienséance vous seront narrées.
En effet, c’est dans cet environnement verdoyant
qu’Anne de France a été inspirée pour les écrire à sa fille.
Déjeuner au restaurant de Chantelle « Le Millésime ».
L’après-midi sera consacré à la découverte du
village avec son abbaye.
La communauté des sœurs Bénédictines habite toujours les lieux.

Les déjeuners sont tirés du sac, sauf le jour 4.
Ce prix comprend : Les visites mentionnées au programme, l’hébergement, les repas, la gratuité chauffeur,
le guidage pendant les 3 jours.
Ce prix ne comprend pas : le transport et les dépenses personnelles, le supplément chambre single, et la taxe de séjour.
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