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Bienvenue en Pays de
Lapalisse
Situé en plein coeur de la France, entre moyenne montagne, stations thermales et
parc le Pal, le Pays de Lapalisse est une destination idéale pour vivre un territoire
et rayonner sur les sites incontournables de l’Auvergne.
De nombreux circuits vous seront proposés pour décourvrir de façon immersive
et active notre patrimoine. Ici, aux côtés de la célèbre Nationale 7 Historique, du
château et de ses Vérités, se côtoient vieilles pierres et activités de plein air, art
ancestral et technologie, visites et expériences immersives et ludiques, où vous
serez presque le héros.
L’ensemble des acteurs du Pays de Lapalisse sont impatients de vous y accueillir,
en commençant par la lecture de ce magazine qui vous présente le large éventail
des possibilités de dépaysement qui raviront petits et grands.
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La Nationale 7 Historique sous toutes ses formes
Circuit audioguidé : Emission radio spéciale Nationale 7
Parcourez la mythique Nationale 7 à pied puis en voiture grâce à votre animateur
radio favori. Tirez des cartes et découvrez les secrets de ce tronçon en Pays de
Lapalisse.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année aux heures d'ouverture de
l'office de tourisme

Adulte
6-10 €

  
Circuit vélo de la Nationale 7 Historique

Découvrez les vestiges de la célèbre route des vacances. Possibilité de raccourcir le
parcours via Droiturier.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Itinéraire découverte Nationale 7 historique
Visite libre avec documentation. Parcourez la mythique Route des vacances en Pays
de Lapalisse. Grâce à une signalétique, vous découvrirez son patrimoine : plaques,
fresques, auberges, pont... Possibilité de visite audioguidée et visite groupe sur
demande
Lapalisse et communes environnantes,
03120 Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.


Visite guidée Nationale 7 Historique
Découvrez les sites, les vestiges au sein de la ville, autant de témoins de l'histoire de
l'axe mythique, qui a tant compté dans la vie et l'évolution de la Cité des Vérités.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com
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Toute l'année sur demande

Idées séjours
50 Nuances d'authenticité

Depuis 2020, le Pays de Lapalisse vous accueille pour des excursions et courts
vos besoins.

Profiter de 2 jours à la campagne pour retourner à vos racines. Au programme, nature,
séjours,
clé eten
main ou totalement personnalisés selon
produits
du terroir
repos.

Toute l'année.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
En couple, en famille, entre amis, en groupe, nous mettons tout en
04 70 99 08 39
que: contact@lapalissetourisme.com
vous passiez une parenthèse enchantée au Pays des Vérités.
Mél

oeuvre pour

Adulte
à partir de 212 €

  B., qu’avez pensé de votre week-end 2021 ?
Madame

vie deweekend
château en
de Lapalisse
«La
Notre
estPays
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terminé et je voulais vous faire un petit retour.
Une de
journée
pourles
vivreprestataires
la vie de château sous
toutes ses coutures : architecture,
Nous avons apprécié l’accueil
tous
et l’organisation.
Cela nous
développement de la ville et spectacle vous laisseront des souvenirs inoubliables.
a permis de bien déconnecter de notre quotidien et de nous sentir pleinement
Du 29/07votre
au 31/07/2022.
04/08 et
au
9 place nous
Charles Bécaud,
03120 de découvrir
en vacances [...] Cette formule
a permis
petiteDuville
07/08/2022.
Lapalisse
les alentours [...] Ce fut aussi
de faire des choses différentes comme
04 70l’occasion
99 08 39
Mél ou
: contact@lapalissetourisme.com
le massage, l’atelier chocolat
encore la promenade en calèche. Nous avons
aussi apprécié la cuisine terroir des restaurants. Voilà pour tout vous dire un bon
moment que nous n’hésiterons pas conseiller autour de nous. »
Famille
à partir de 35 €

 

Valérie B.
Le Pal en famille
Passer 2 jours en famille. Après une journée au Pal, direction le Pays de Lapalisse et
ses activités allient la découverte au jeu.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Du 15/04 au 28/09.

Famille
à partir de 192 €

 
Se ressourcer en couple

Profiter de 2 jours pour vous retrouver loin du tumulte de la ville. Au programme, bienêtre, découverte et balade.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
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Toute l'année.

Adulte
à partir de 202 €

Idées séjours
50 Nuances d'authenticité
Profiter de 2 jours à la campagne pour retourner à vos racines. Au programme, nature,
produits du terroir et repos.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Toute l'année.

Adulte
à partir de 212 €

 
La vie de château en Pays de Lapalisse

Une journée pour vivre la vie de château sous toutes ses coutures : architecture,
développement de la ville et spectacle vous laisseront des souvenirs inoubliables.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Du 29/07 au 31/07/2022. Du 04/08 au
07/08/2022.

Famille
à partir de 35 €

 
Le Pal en famille
Passer 2 jours en famille. Après une journée au Pal, direction le Pays de Lapalisse et
ses activités allient la découverte au jeu.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Du 15/04 au 28/09.

Famille
à partir de 192 €

 
Se ressourcer en couple

Profiter de 2 jours pour vous retrouver loin du tumulte de la ville. Au programme, bienêtre, découverte et balade.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
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Toute l'année.

Adulte
à partir de 202 €

Nos propositions randonnées
Circuit du Bois Bouquet
Parcours de randonnée très diversifié et vallonné entre pleine nature et petit
patrimoine rural.
Toute l'année.

Le Bourg, 03120 Barrais-Bussolles
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Balade sur la Plaine des Courlis
Cette plaine est l'endroit idéal pour une halte reposante, en témoigne son hôte : le
courlis cendré, qui aime s'y reposer et manger.
Place de l'Eglise, 03120 Billezois
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Circuit des Gueules Noires
Passez une journée riche à la découverte du patrimoine du village de Le Breuil : ses
paysages, sa faune et sa flore, son activité économique, son Histoire, ses
originalités...
Parking de la salle polyvalente, 03120 Le
Breuil
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Parcours balisé sentier botanique
Sentier botanique ombragé et traversant la rivière Besbre. Il constitue une découverte
des essences végétales (arbres, arbustes, buissons) et des oiseaux familiers de la
Montagne Bourbonnaise. Départ : bourg ou la Chaize.
La Chaize, 03120 Le Breuil
04 70 99 11 16
Mél : mairie.lebreuil.03@wanadoo.fr
Site web : lebreuil03.fr
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Toute l'année.

Circuit du Balai Biot
Balade idéale pour papillonner entre différents types de terrains et un riche patrimoine
culturel, sans oublier des points de vue sur les reliefs environnants.
Place de la Mairie, 03120 Droiturier
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Balade de Châteauroux
Sur les contreforts de la Montagne Bourbonnaise, parcours diversifié à travers nature
et patrimoine historique.
03120 Isserpent
04 70 99 08 39
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Boucle de Mont Aigu
Sur les contreforts de la Montagne Bourbonnaise, parcours ombragé appréciable pour
ses découvertes diverifiées.
Croix Chandian, 03120 Isserpent
04 70 99 08 39
Site web : lapalisse-tourisme.com

Balade des Christophérins
Cet itinéraire de randonnée, agréable, chemine entre vallons et points culminants.
Carrefour route de Lapalisse/rue de
l'Ecole, 03120 Saint-Christophe
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.
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Toute l'année.

Circuit de Château Vert
A parcourir en famille, cet itinéraire évolue sur de larges sentiers entre cultures et
étangs.
Stade, 03300 Saint-Étienne-de-Vicq
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Sentier des Crêtes
Entre vallée et sommet, le circuit des Crêtes est très vallonné. Vous découvrirez de
nombreux points de vue sur des secteurs comme les Monts du Beaujolais.
42620 Saint-Pierre-Laval
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Nos propositions vélos

Savez-vous où se situe le plus grand
espace VTT de France ? Chez nous !
En plein coeur de la région Auvergne
Rhône-Alpes.
Le Pays de Lapalisse devrait cette
année intégrer « Destination Grand
Air » et vous proposer plusieurs
boucles de différents niveaux,
complémentaires des 3000 km de
parcours déja existants entre le Forez
et la Montagne Bourbonnaise.
Vététistes débutants, amateurs ou
chevronnés, renseignez-vous !
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Nos propositions cyclos
Circuit vélo de la Nationale 7 Historique
Découvrez les vestiges de la célèbre route des vacances. Possibilité de raccourcir le
parcours via Droiturier.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Circuit vélo des 7 Moulins
Partez à la découverte du patrimoine meunier du Pays de Lapalisse.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Circuit vélo du Tacot
Profitez de ce circuit familial pour découvrir les anciens tracés du tacot et le
patrimoine environnant.
Place Jean Bécaud, 03120 Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Circuit vélo de St-Christophe à la Butte Malakoff
Profitez de ce circuit familial pour découvrir le patrimoine bâti et naturel de SaintChristophe et Saint-Etienne-de-Vicq.
03120 Saint-Christophe
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

Laissez-vous
guider à vélo :
Téléchargez Loopi !
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Un patrimoine remarquable

Embarquez à bord d‘un véritable voyage spatiotemporel ! En parcourant les villages
enchanteurs et la campagne environnante, vous pousserez les portes du temps.
Des vestiges antiques et druidiques au prestigieux passé des fiefs et sites religieux,
rencontrerez l’Histoire originale et diversifiée du Pays de Lapalisse. Une Histoire qui
se voit et qui se vit. Une Histoire faite de traditions, de légendes, d’anecdotes
Une Histoire faite et transmise par des hommes et des femmes passionnés par leur
terroir.
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Spectacle Son & Lumière
Tous les jours

sauf les lundis,
mardis,
mercredis
Du 29 juillet au 07
août

Nouveau spectacle Son
& Lumière "Lapalisse,
Terre des Hommes"
Parc du château,
Lapalisse
à 22h
Partez à la découverte de
personnages nés à Lapalisse et
ayant eu un destin remarquable au
XIXème siècle. Espace-temps,
humour, combat, musique, danse
seront les ingrédients de ce
spectacle nouvelle formule.
Ouverture des portes dès 19h.
Adulte : 15 € (à partir de 16 ans),
Adolescent (11-15 ans) : 12 €, Enfant
(4-10 ans) : 10 €. Tarifs groupes,
FFFSH et CNAS.
04 70 99 08 39
contact@lapalissetourisme.com www.spectacle-lapalisse.com/
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Château de La Palice
Château de La Palice
Visite guidée du château, visite libre du parc. Résidence de "Monsieur de La Palice", ce
château meublé (MH) des XIIe, XVe, et XVIe siècles présente des plafonds à caissons
uniques en Europe, une chapelle gothique et une salle des drapeaux des nations.
2 rue du château, 03120 Lapalisse
04 70 99 37 58
Mél : chateaudelapalice@orange.fr

Du 01/04 au 01/11 de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Fermé le mardi.

Plein tarif
8€
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Tarif réduit
5€
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Embouteillage
VENDREDI DIMANCHE

07 09
au

OCT.

OCT.

Embouteillage de
Lapalisse :
Reconstitution
Historique
PAYS DE LAPALISSE,
Lapalisse
Une ambiance populaire
incontournable sur la mythique N7 !
Tous les 2 ans depuis 2006, cette
reconstitution complète des départs
en vacances est un concentré de
bonne humeur : 900 véhicules 50'-65',
tenues, scènes, animations rétro.
Accès libre. Participation des
véhicules années 50-60 uniquement
sur inscription (tarif 15 €).
www.embouteillage-n7lapalisse.com/
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Ville de Lapalisse
Lapalisse, plus beau détour de France
Découvrez les faces cachées de cette petite ville attractive labellisée et profitez de ses
nombreux commerces et services. En autonomie ou accompagné, plusieurs façons
de visiter ce Nostable passage en Bourbonnais s'offrent à vous.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année, tous les jours.

    
Circuit audioguidé : Laissez-vous conter Lapalisse
Laissez-vous porter par un guide pas comme les autres. Un véritable témoin de
l'Histoire qui vous fera vivre des rencontres inoubliables.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année aux heures d'ouverture de
l'office de tourisme

Adulte
6-10 €

  
Parc floral
Ce parc de 3ha en centre-ville, le long de la Besbre, se compose d'un jardin à la
française et d'un jardin à l'anglaise, séparés par des bassins en cascade (1936). Il
compte 95 essences, dont plus d'une vingtaine d'arbres remarquables et des pivoines.
Quai de la Besbre, 03120 Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com

Toute l'année, tous les jours.

 
Visite guidée "Regards sur H/histoire(s)"
Cette visite guidée est l’opportunité de découvrir Lapalisse sous un angle original en
suivant ses personnages. Au fil des rencontres, l’Histoire et les anecdotes qui ont
contribué au développement de la ville se dévoilent. Romantisme, querelles, trafic.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com
Site web : lapalisse-tourisme.com
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Toute l'année. Sur rendez-vous.

Adulte
3.5-4 €

Village de Le Breuil
Village du Breuil
Partez à la découverte du passé insoupçonné de ce village situé aux portes de la
Montagne Bourbonnaise, où 3 fiefs cohabitaient. Les ombres de mystérieux
personnages planent encore au-dessus du Breuil.
2 place Jean-Baptiste Côte, 03120 Le
Breuil
04 70 99 11 16
Mél : mairie.lebreuil.03@wanadoo.fr
Site web : lebreuil03.fr

Toute l'année, tous les jours.


Eglise Sainte-Anne
Visite libre avec document. L'église Sainte-Anne (ISMH) est une ancienne chapelle
seigneuriale (XIIe). Elle a été restaurée et accueille 3 vitraux de l'église Saint-Blaise
démolie en 2013. A voir : le clocher-mur et la pierre tombale d'Alix du Breuil (MH).
Le Bourg, 03120 Le Breuil
04 70 99 11 16
Mél : mairie.lebreuil.03@wanadoo.fr
Site web : lebreuil03.fr

Toute l'année, tous les jours de 8h à 19h.


Musée du Moulin de Montciant (meunerie)
Visite guidée vivante (roues jumelées en action, chambre, machinerie) sur la vie du
moulin et son évolution de 1825 à nos jours. Le moulin, situé au pied de la Montagne
bourbonnaise, se mire dans les eaux du Barbenan. Charme et authenticité au RV.
Montciant, 03120 Le Breuil
04 70 55 01 68 - 04 70 55 01 09
Mél : videt03120@orange.fr
Site web :
museemoulinmontciant.jimdo.com

Du 01/07 au 31/08, tous les vendredis,
samedis et dimanches. Visite à 14h30,
15h30 et 17h ; sur rendez-vous les
autres jours et hors saison.

Plein tarif
4€



Exposition " À la découverte de l'Histoire, des traditions et de l'habitat du Breuil"
Visite libre avec panneaux d'informations. Le site de l'ancien abattoir a été restauré en
2005 dans le but d'offrir une exposition sur l'histoire, le patrimoine culturel, touristique
et architectural de la commune : église, maisons de caractère, moulins
Le Bourg (site de l'ancien abattoir),
03120 Le Breuil
04 70 99 11 16
Mél : mairie.lebreuil.03@wanadoo.fr
Site web : lebreuil03.fr



18

Du 01/06 au 30/09, tous les jours.

Fontaine Mandrin
La fontaine Mandrin est un puits couvert d'un chapiteau du XVIIe. Son nom vient du
célèbre contrebandier Louis Mandrin qui, le 22 décembre 1754, s'arrêta dans une
auberge du Breuil. Il y attaqua des gendarmes mais réussit à prendre la fuite.
03120 Le Breuil
04 70 99 11 16
Mél : mairie.lebreuil.03@wanadoo.fr
Site web : lebreuil03.fr

Toute l'année, tous les jours.



Village de Droiturier
Village de Droiturier
Au gré de votre balade, découvrez les belles maisons médiévales à pans de bois et
quelques originalités de ce site clunisien.
1 place de l'Eglise, 03120 Droiturier
04 70 55 01 10
Mél : mairie.droiturier@wanadoo.fr

Toute l'année, tous les jours.


Église Saint-Nicolas/Sainte-Croix
Visite libre avec supports d'information. Cette grande église prieurale (site clunisien
XIe-XIIe siècles ISMH) comporte une nef de trois travées d'ogives avec des bas-côtés
à voûte en demi-berceau. A voir : la chapelle sud et les 2 chapiteaux de l'entrée.
1 place de l'Eglise, 03120 Droiturier
04 70 55 01 10
Mél : mairie.droiturier@wanadoo.fr

Toute l'année, tous les jours de 8h à
17h30.

 
Figurines historiques d'art
Grande exposition de figurines historiques d'art, des celtes à 1918. Exposition
exceptionnelle sur Napoléon Ier, avec plus de 800 pièces.
Le Champ de la Garde, 03120 Droiturier
04 70 99 03 99
Mél : herve.maneval03@gmail.com
Site web : le-souffle-de-lhistoire.com

 

Toute l'année, tous les jours de 15h à
19h. Sauf vendredi sur rendez-vous.
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Plein tarif
5€

Plein tarif
5€

 
Pont de la Vallée

Ce pont (1752-1758 / ISMH) a été construit sur l'Andan et établi en déviation de la voie
antique du pont romain.
03120 Droiturier
04 70 55 01 10
Mél : mairie.droiturier@wanadoo.fr

Toute l'année, tous les jours.


Pont romain
D'époque gallo-romaine, doublé au Moyen-Âge, ce pont (ISMH) est situé en pleine forêt
sur l'ancienne voie romaine Paris-Lyon.
Chemin rural dit de Sans Chagrin, 03120
Droiturier
04 70 55 01 10
Mél : mairie.droiturier@wanadoo.fr


Rochers à cupules
Curieuses roches arrondies en granit qui présentent des cuvettes dont l'usage reste
indéterminé : religieux ou médicinal ?
Près du cimetière, au "Rô du Peu" et à
Montgenest, 03120 Droiturier
04 70 55 01 10
Mél : mairie.droiturier@wanadoo.fr

Toute l'année, tous les jours.
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Toute l'année, tous les jours.

Petits sanctuaires cachés
Église Saint-Julien
Église avec un choeur (fin XIVe) de style gothique flamboyant.
Allée de l'église, 03120 Barrais-Bussolles
04 70 99 05 76 - 06 02 35 22 07
Mél : mairie-barraisbussolles@orange.fr

Toute l'année, tous les jours sur
demande.


Tour Pourçain
Ancienne tour médiévale crénelée, elle a subi quelques transformations :
élargissement des ouvertures, four à pain et cheminée du XVème siècle, escalier. Au
début du XXème siècle, elle fut transformée en chapelle dédiée à Notre-Dame.
03120 Barrais-Bussolles
04 70 99 05 76
Mél : mairie-barraisbussolles@orange.fr

Toute l'année, tous les jours.


Chapelle du Buis
Petite chapelle isolée construite au XXème siècle
Le Buis, 03130 Bert
04 70 99 60 90

Toute l'année, tous les jours.


Église Saint-Laurent
Visite libre avec document et panneau d'information. Église romane (ISMH) de la fin
du XIe siècle. A voir : tour carrée (ancien donjon), nef et 4 chapiteaux historiés.
Rue de l'Église, 03130 Bert
04 70 99 60 90 - 04 70 99 62 29
Mél : mairie-bert@orange.fr
Site web : bert03.fr
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Toute l'année, tous les jours. Demander
les clés au Café (Jos Dilien - lieu dit Roc
- 04 70 99 62 29).

Butte de Malakoff
Butte élevée à la gloire des soldats de l'armée d'Orient après la chute du fort de
Malakoff et la prise de Sébastopol pendant la guerre de Crimée.
03300 Saint-Étienne-de-Vicq
Mél : mairie.st.etienne.vicq@wanadoo.fr
Site web : saint.etienne.de.vicq.new.fr

Toute l'année, tous les jours.


Église Saint-Étienne
Le clocher de cette église romane (MH, XIe siècle) a la particularité d'être circulaire sur
un plan carré. Le choeur présente deux chapiteaux sculptés dans le plus pur style
roman.
03300 Saint-Étienne-de-Vicq
04 70 96 85 44
Mél : mairie.st.etienne.vicq@wanadoo.fr
Site web : saint.etienne.de.vicq.new.fr

Toute l'année, tous les jours de 10h à
16h.

 
Croix de Gathelière
Gathelière et sa croix marquaient la frontière de deux pays : au Nord celui du droit
coutumier (langue d'oil), au Sud celui du droit écrit (langue d'oc).
42620 Saint-Pierre-Laval
04 70 55 01 36
Mél : mairie-saint-pierrelaval@wanadoo.fr


Fontaine Saint-Pierre
Au IVe siècle, Saint Pierre découvre cette source ayant le pouvoir de guérir à côté d'un
menhir représentant Ana, la divinité créatrice.
Le Bourg, 42620 Saint-Pierre-Laval
04 70 55 01 36
Mél : mairie-saint-pierrelaval@wanadoo.fr



Toute l'année, tous les jours.
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Toute l'année, tous les jours.

Chapelle Notre-Dame de Beaulieu
Chapelle du XIIème siècle. De nombreux miracles s'y seraient produits. A voir : une
niche contenant une relique de la croix et 3 statues (Vierge à l'Enfant, Saint-Augustin et
Saint-Nicolas)
Beaulieu, 03120 Saint-Prix
04 70 99 02 83
Mél : mairie-st-prix@wanadoo.fr
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Toute l'année, tous les jours.

Terre de création

Terre de création
Création Arawak
Thierry Rozan est un passionné et transforme les essences de bois de la région à
l'aide d'outils traditionnels ou d'une tronçonneuse. Sculptures monumentales,
meubles, bijoux, l'artiste réalise des démonstrations et crée sur commande.
Toute l'année. Sur rendez-vous
minimum 48h à l'avance.

La Goutte Simon, 1641 route de
Marcigny, 03120 Andelaroche
04 70 59 36 57 - 06 48 66 41 45
Mél : thierry.rozan@orange.fr


Modelage et sculpture en terre cuite
Au pied de la montagne bourbonnaise, Virginie Lemonnier s'adonne à sa passion du
modelage, passion qu'elle aime faire partager. Dans son atelier-boutique, retrouvez
ses créations uniques en terre cuite : animaux, mais surtout le corps féminin magnifié.
Les Vitres, 03120 Le Breuil
06 98 12 47 11
Mél : v.lemonnier@live.fr
Site web : mouvart.com/virginielemonnier-sculpteur/1825

Toute l'année de 10h à 19h.


Coutellerie d'art Claude Giraud
Visite commentée sur RV. Claude Giraud crée des pièces uniques fabriquées à la
main à partir de matières précieuses : couteaux, bijoux, stylos... Passionné par l’art de
la coutellerie, il encadre des stages (initiation, perfectionnement et professionnel)
Lieu-dit Bel Air, 03120 Droiturier
06 76 73 49 72 - 07 84 29 53 54
Mél : contact@couteauxgiraux.fr
Site web : couteauxgiraud.fr

Toute l'année de 10h à 18h sur rendezvous uniquement.

 
Fablab
Atelier de fabrication numérique pour découvrir et vous initier à l'utilisation de
machines numériques (imprimantes 3D, scanner, découpeuse laser...). Espace de
rencontres et de création. Animations toute l'année.
26 rue Winston Churchill, 03120
Lapalisse
04 43 50 00 25
Mél : fablab.lapalisse@gmail.com
Site web : fablablapalisse.fr
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Toute l'année, tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis. Mercredi : de 14h
à 18h Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à
18h Vendredi : de 15h à 18h Samedi : de
9h à 16h.

Galerie Raymonde Parot
Exposition-vente des oeuvres de Raymonde Parot (huile, pastel, aquarelle, dessin).
Exécute toutes oeuvres sur demande.
24 rue Roosevelt, 03120 Lapalisse
04 70 99 14 78 - 06 21 30 49 59
Mél : rmparot@yahoo.fr

Toute l'année, tous les jeudis de 9h à
12h ou sur rendez-vous.

L'art du vitrail
Visite sur rendez-vous. L'artiste, Daniel Lanne, se consacre à sa passion : le vitrail. Il
utilise la méthode Tiffany (cuivre et étain) et plomb. Les réalisations portent sur des
thèmes variés : oiseaux, géométrie, personnages... Possibilité de stages.
Avenue du 8 mai 1945, 03120 Lapalisse
06 40 16 78 93
Mél : lannedaniel@gmail.com

Toute l'année sur rendez-vous.


Atelier du cuir
Dominique Rozan travaille dans la tradition du cuir entièrement "cousu main".
Créations, réparations, utilisation de cuirs et peaux exotiques (crocodile, autruche,
requin...). Stages d'initiation, perfectionnement et apprentissage.
Le Plassus, 42620 Saint-Pierre-Laval
04 70 55 02 36
Mél : rozandominique@orange.fr
Site web : rozan-cuir.fr
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Toute l'année de 9h à 18h.

Produits locaux de qualité

Produits du terroir de qualité
Aux Caprices de Mily
Commerce spécialisé, alimentaire et non alimentaire bio, local et naturel. Produits
frais, secs, épicerie fine, fruits et légumes, vrac. Intervenants réguliers.
ZAE Près de la Grande Route, Sud Allier,
03120 Lapalisse
04 70 55 65 15
Mél : auxcapricesdemily@gmail.com

Toute l'année.

 
Epicerie fine Aux Délices de Babette
Fabrication de biscuits maison. Épicerie vrac. Bar, salon de thé et restaurant le midi.
Ateliers loisirs tous les mois sur le "fait maison" et le "zéro" déchet. Rencontre tricot
thé couture gratuit les jeudis après-midis.
18 bis avenue Charles de Gaulle, 03120
Lapalisse
04 70 99 20 68
Mél : lesdelicesdebabette@orange.fr

Toute l'année du mardi au samedi de 8h
à 19h + dimanche matin en juillet et
août.

  
L'Échoppe - La boutique de l'Huilerie de Lapalisse
Implantée dans le pays de Lapalisse, l’Echoppe n’est pas un magasin comme les
autres. Né de la volonté de l’Huilerie de Lapalisse d’offrir un lieu où chacun puisse
découvrir l’huile, toutes les huiles fines, vierges,biologiques, spéciales...
29 rue Baudin, 03120 Lapalisse
04 70 99 76 73 - 06 21 64 54 62
Mél : contact@echoppedessaveurs.com
Site web : echoppesdessaveurs.com

Toute l'année du jeudi au samedi midi de
9h à 12h et de 14h à 18h + mercredi
après-midi en juillet et août.

 
Ma France Nature
Régalez-vous chaque jour plus sainement, avec des denrées françaises et locales,
issues de fermes d'ici, de producteurs de proximité et d'artisans exigeants. Des
produits sains par leur mode de production (sensiculture) et gourmands pour se faire
plaisir.
9 rue du Président Roosevelt, 03120
Lapalisse
09 73 12 61 58 - 07 49 69 81 97
Mél : contact@mafrancenature.fr
Site web : mafrancenature.fr
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Toute l'année (sauf les lundis) de 8h30 à
13h (12h le dimanche) et de 15h30 à 19h
les vendredis et samedis.

Produits du terroir
Ferme de la Chassaigne
Elevage de poules pondeuses, moutons et Galloways, certifié agriculture biologique
Ecocert.
1 chemin des Penderies, La Chassaigne,
03120 Barrais-Bussolles
0602352207
Mél : grangedelphine@gmail.com
Site web :
fermedelachassaigne.jimdofree.com

Toute l'année, tous les jours.

Adulte
5€

Enfant
5€

L'Ami Nature
Pierre et Sylvie cultivent en agriculture biologique certifiée Écocert des variétés
anciennes de fruits rouges (fraises, framboises, groseilles, cassis, mûres et myrtilles),
transformés en confitures, sirops... Vente directe et visite du jardin sur RV.
Montpertuis, 03120 Barrais-Bussolles
06 81 67 97 36
Mél : laminature03@orange.fr

Du 02/04 au 01/11, tous les jours sur
rendez-vous.


Foie gras de Bert
Les canards des Bertheliers sont élevés en plein air, nourris à l'herbe et aux céréales,
puis gavés au maïs. Les produits faits maison sont en vente sur place.
1 les Bertheliers, 03130 Bert
06 87 16 68 95
Mél : cf.arpentinier@orange.fr
Site web : foie-gras-bert.fr

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h
à 19h. Il est préférable de téléphoner
avant de se déplacer afin de s'assurer de
la disponibilité du prestataire. En
décembre ouvert tous les jours même le
dimanche (sauf 25 décembre) ; en
janvier et février sur rendez-vous.

 
Ferme de Priroda
Ferme naturelle et bienveillante en polyculture élevage. La biodiversité et la production
de qualité sont au coeur de nos préoccupations. Marché chaque mercredi soir. Visite
sur réservation.
5 impasse Barbenan Village, 03120
Droiturier
06 56 69 10 40
Mél : contact@priroda.fr
Site web : priroda.fr
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Du 15/05 au 15/10, tous les jours.
Marché chaque mercredi de 17h à 20h.

Adulte
2-9 €

Aux Vérités de Lapalisse
Pâtisserie au cœur de Lapalisse, nous fabriquons nos pâtisseries, chocolats et glaces
maison. Nous proposons aussi les 2 spécialités emblématiques de la ville : les Vérités
de Lapalisse (caramel fruité) et le Pavé Nationale 7 (chocolat praliné nougatine).
15 rue du Président Rossevelt, 03120
Lapalisse
04 70 99 05 01
Mél : sarllfperret@gmail.com

Toute l'année du mardi au samedi de
7h30 à 12h30 et de 15h à 19h, dimanche
de 8h à 12h15.

 
La Maison d'Aristée
Visites commentées de cette exploitation de miel et safran. Thème adapté selon les
saisons et le public. Dégustation et vente des produits de l'exploitation.
Les Eaux Bues, 03120 Périgny
06 80 26 79 81
Mél : contact@lamaisondaristee.com
Site web : lamaisondaristee.com

Du 17/05 au 25/10/2022, tous les
mardis de 9h à 12h sur rendez-vous.

Adulte
2€



Enfant
1€

Ferme des Vérités
Visite de l'élevage et vente de fromage à la ferme sur RV. La Ferme des Vérités élève
des chèvres anglo-nubiennes et alpines, et produit des fromages pur chèvre. Livret jeu
pour les enfants. Présent sur le marché de Lapalisse.
La Chaussée, 03120 Saint-Prix
06 73 01 55 18
Mél : la-ferme-des-verites@hotmail.com
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Du 01/02 au 31/10, tous les jours sur
rendez-vous. Heure idéale : à partir de
16h30.

Loisirs pour tous les goûts

Parcours d'orientation à Lapalisse
Parcours permanent d'orientation à la Plaine scolaire
Découvrez les installations sportives et le bassin Maurice autour de la plaine scolaire
de Lapalisse grâce à ce parcours d'orientation qui ravira les petits par le jeu et les
adeptes de la course d'orientation. Carte à retirer à l'office de tourisme.
Allée des Sports, 03120 Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Toute l'année.

Parcours permanent d'orientation au Parc floral
Découvrez le parc floral de Lapalisse autrement grâce à ce parcours d'orientation
permanent qui ravira les petits par le jeu et les adeptes de la course d'orientation.
Carte à retirer à l'office de tourisme.
Parc Floral, 03120 Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Parcours permanent d'orientation patrimoine
Découvrez les belles demeures lapalissoises grâce à ce parcours d'orientation qui
ravira les petits par le jeu et les adeptes de la course d'orientation. Carte à retirer à
l'office de tourisme.
9 place Charles Bécaud, 03120
Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Toute l'année.
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Toute l'année.

Pêche
Plan d'eau de la Grande Ouche
Plan d'eau communal sur rivière de 1re catégorie, partiellement ombragé. À proximité :
camping, piscine, tennis, terrain de boules, GR3.
Rue du Moulin, 03130 Bert
04 70 99 60 90 - 04 70 99 62 29
Mél : mairie-bert@orange.fr
Site web : bert03.fr

Du 14/03 au 20/09 du lever au coucher
du soleil.

Adulte
78-100 €



Enfant
6-20 €

Parcours découverte du plan d'eau Bassin Maurice
Plan d'eau d'une surface de 1,5 hectares 2e catégorie. Pêche avec cartes mineure,
découverte, majeure et réciprocité. Pratique pour tous une canne. Pêche no-kill.
Réglementation sur place.
Vers les écoles maternelles et primaires
et rue André Roumeau, 03120 Lapalisse
04 70 99 01 65 - 06 88 11 70 22
Mél : b.diot-salmin@orange.fr

Toute l'année. 30 minutes avant le lever
du soleil et 30 minutes après le coucher
du soleil.

Adulte
78-100 €



Enfant
6-21 €

Plan d'eau du Moulin Marin
Plan d'eau de quatre hectares réputé pour accueillir de très grosses carpes (toute
prise de plus de 5 kilos doit être remise à l'eau) et de belles truites arc en ciel.
Règlement de la pêche à l'entrée du plan d'eau.
Route de Varennes-sur-Têche, 03120
Lapalisse
04 70 99 01 65 - 06 88 11 70 22
Mél : b.diot-salmin@orange.fr

Toute l'année. 30 minutes avant le lever
du soleil et 30 minutes après le coucher
du soleil.


Parcours no-kill
Parcours no-kill sur le ruisseau " l'Andan ", du pont au lieu-dit "La Chaussée" jusqu'à la
confluence avec la Besbre. Pêche à la truite avec appâts naturels. Autres espèces
présentes dans le ruisseau : chevesnes, goujons et gardons. Règlement sur place.
La Chaussée, 03120 Saint-Prix
04 70 99 01 65
Site web : federation-peche-allier.fr
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Du 12/03 au 18/09.

Adulte
78-100 €

Enfant
6-21 €

Centres équestres
Centre équestre de la Vallée
Il propose des promenades à cheval au coeur de la vallée de la Besbre et randonnées
sur les sentiers de la Montagne Bourbonnaise. Bébé cavalier à partir de 18 mois,
initiation et enseignement, TREC, pension poneys et chevaux.
Domaine de Chez Moutte, 03120 Le
Breuil
04 70 99 06 02 - 06 61 51 61 99
Mél : chezmoutte@yahoo.fr
Site web :
centreequestredelavallee.ffe.com

Toute l'année sur rendez-vous.

Adulte
25 €

 

Enfant
19 €

Haras des Forges
Dans un cadre familial, découverte du cheval grâce à diverses activités : travail à pied,
balade à poney, cours d'équitation, journées à thème... Possibilité de pension.
Chez Coupet, 03120 Droiturier
06 73 44 97 73
Mél : harasdesforges@gmail.com
Site web : harasdesforges03.com

Adulte
10-30 €


Les écuries des Bergers - Attelage
Au pied de la Montagne bourbonnaise, au bord d'un étang, cette ferme traditionnelle
vous fait partager sa passion : les chevaux et l'attelage. Baptême, promenade ou
journée à thème, une façon originale de découvrir le patrimoine bourbonnais et le
cheval.
Les Bergers, 03120 Lapalisse
06 33 28 27 23
Mél : ecuriesdesbergers@gmail.com

Du 03/01 au 22/12/2022 à 8h, sauf
certains dimanche et lundi.

Toute l'année de 9h à 12h30 et de 14h à
19h.
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Enfant
8-10 €

Plus de loisirs !
Espace aquatique du Pays de Lapalisse
Deux bassins (couvert et extérieur), baignade surveillée, splash pad et d'une pelouse
arborée. Cours : perfectionnement adultes, aquagym, bébé nageur, plongée, aquabike,
nouveau club (enfants et adultes) : les Crocos.
Allée des Sports, 03120 Lapalisse
04 70 99 27 41
Mél : piscine@cc-paysdelapalisse.fr
Site web : cc-paysdelapalisse.fr/fr/vivreen-pays-delapalisse/sport/piscines.html

Ouvert tous les jours. Période scolaire :
consulter le site internet. Petites
vacances : 14h-19h (19h30 le vendredi ;
18h le samedi et 9h-13h le dimanche) Du
8/07 au 31/08 : 11h30-19h30 (11h-19h le
dimanche)
Adulte
3.4 €

  

Enfant
2.2 €

Piscine de Bert
Bassin découvert. Baignade surveillée, espace pelouse. Aquagym, leçons de natation.
À proximité : camping, plan d'eau, mini-golf, tennis, GR3 pour randonnées.
28 rue du Moulin, 03130 Bert
04 70 99 61 11 - 06 30 50 39 25
Mél : piscine@cc-paysdelapalisse.fr

Du 01/07 au 31/08/2022 de 12h30 à
18h30 (fermée le mardi).

Adulte
2.5 €

 

Enfant
1.5 €

Tennis à Lapalisse
Plusieurs courts disponibles à la location à Lapalisse.
Bellevue et camping, 03120 Lapalisse
04 70 99 08 39
Mél : contact@lapalissetourisme.com

Toute l'année.

Adulte
6-10 €


Tennis à Bert
Un court disponible à la location.
Rue de la Gare, 03130 Bert
06 30 50 39 25 - 04 70 99 60 90
Mél : contact@lapalissetourisme.com
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Toute l'année.

Adulte
4€

Vols de découverte/d'initiation en avion ou ULM
Association, l'aéroclub de Lapalisse assure la formation au pilotage sur avion et ULM
avec deux instructeurs. Il permet à chacun de faire des vols de découverte ou
d'initiation.
Aérodrome de Lapalisse-Périgny, 03120
Périgny
04 70 99 02 00
Mél : contact@acpla.fr
Site web : acpla.fr

Toute l'année.

Adulte
60-100 €

 
Médiathèque
Ouvrages régionaux, espace enfants, discothèque, vidéothèque, ludothèque, espace
numérique avec possibilité de consulter internet. Animations toute l'année.
Place Leclerc, 03120 Lapalisse
0470991190
Mél : mediatheque@ccpaysdelapalisse.fr
Site web : mediatheque.ccpaysdelapalisse.fr

Toute l'année. Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 12h Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 17h.


Skate park / BMX
Quatre modules forment cette structure sportive pour la pratique du roller, du skate et
du BMX.
Rue du 3e Millénaire - Plan d'eau des
Acacias, 03120 Lapalisse
04 70 99 76 29
Mél : contact@cc-paysdelapalisse.fr
Site web : cc-paysdelapalisse.fr
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Toute l'année.

Dormir et se restaurer
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Hébergement insolite
Château de Bussolles

Grand gîte au Château de Bussolles

Route de Bussolles 53-55 - 03120 Barrais-Bussolles

8 ch., 15 pers.
06 40 38 67 39

Route de Bussolles 53-55 - 03120 Barrais-Bussolles

Hébergement insolite
Vivez la véritable vie de château
avec tout le confort moderne dans
un château construit vers 1800.

Hébergement insolite
Vivez la véritable vie de château
avec tout le confort moderne dans
un château construit vers 1800.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 569 à 745 €.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 141 à 182 €.

3 ch., 6 pers.

À partir du 11 juin uniquement en
location à la semaine.

06 40 38 67 39

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles.com

chateaubussolles.com

Du 01/01 au 10/06
Toute l'année de 10h à 18h.

    

Du 10/09 au 31/12

  


La roulotte de l'ami nature

Petit gîte au Château de Bussolles

Montpertuis - 03120 Barrais-Bussolles

Route de Bussolles 53-55 - 53-55 - Chateau - 03120 Barrais-Bussolles

Hébergement insolite
Au coeur de la propriété, la roulotte
de l'ami nature bénéficie d'une vue
panoramique sur les monts de la
Madeleine et les Monts du Forez.
Vous vivrez des moments privilégiés
avec Sylvie et Pierre qui vous feront
découvrir leur activité de petits fruits.

1 ch., 2 pers.

Hébergement insolite
Un petit gîte avec une vue
formidable. Le château et la
campagne avec des adorables
vaches Charolais.
TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 69 à 84 €.

2 ch., 2 pers.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 120 €.

06 40 38 67 39
chateaubussolles@gmail.com

06 81 67 97 36
laminature03@orange.fr

Animal : 5 € la nuit

chateaubussolles.com

3 nuits minimum.

Du 01/01 au 10/06
Du 02/04 au 31/10.



Du 10/09 au 31/12

  

Chez Jem

Roulotte gîte

La Gougeasse - 03120 Le Breuil

Rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil
Hébergement insolite
Domaine isolé en bord de rivière : 4
tentes safari, 1 chalet, 1 gite et 1
chambre double. Bienvenus aux
couples et familles avec enfants de
plus de 8 ans.

11 ch., 26 pers.
04 70 97 70 12
info@chezjem.nl
www.chezjem.nl

Hébergement insolite
Roulotte installée dans parc aux
arbres centenaires d'une maison
bourgeoisie du XVIIIème siècle. Bain
de soleil, sieste à l'ombre d'un
marronnier centenaire, bercé par le
chant des petits oiseaux... Détente et
sérénité assurées.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 69 à 121 €
Nuitée : de 49 à 130 €.

2 ch., 4 pers.
04 70 99 24 91

Saison haute : minimum 7 nuits pour
les tentes et chalet.

mail@aubonheurduparc.com
aubonheurduparc.com

Du 01/05 au 18/09.

     

TARIFS à titre indicatif
Selon la saison et le nombre de
personnes :
Deux personnes : de 150 € à 240 €
(pour 2 nuits)
Semaine : de 350 € à 700 €
Petit déjeuner : 8 € par personne

Du 01/03 au 31/10
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Tiny House Cabriole

La roulotte du camping

Centre équestre de la Vallée - 03120 Le Breuil

Camping - Rue des Vignes - 03120 Lapalisse

Hébergement insolite
Situé au coeur d'un centre équestre,
ce petit cocon en bois vous offre tout
le confort nécessaire. Savourez un
moment de sérénité, loin de
l'agitation urbaine. Possibilité de
prendre des cours d'équitation ou de
faire des balades à cheval ou poney.

2 ch., 4 pers.
06 01 35 07 54
contact@agrivillage.fr

Hébergement insolite
Cette roulotte romantique et bohème
offre des vacances pleines de
charme et de confort en bordure de
la rivière "Besbre" et d'un parc floral
de 3 ha, à proximité du centre-ville,
sur un terrain semi-ombragé et
dominé par le château de La Palice.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée selon saison et nombre de
personnes : de 120 € à 140 €.

1 ch., 3 pers.
04 70 99 26 31
04 70 99 08 39

TARIFS à titre indicatif
Selon saison :
Nuitée : de 55 € à 65 €
Week-end : de 110 € à 200 €
Semaine : de 250 € à 380 €.

camping@cc-paysdelapalisse.fr
www.lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

 

Les Jardins de Kym
Chez Reure - 03120 Saint-Prix
Hébergement insolite
Petit complexe touristique atypique
dans un milieu naturel. Piscine
commune. Petit déjeuner possible.

4 ch., 18 pers.
04 70 55 69 89

Du 15/04 au 10/10.

  

TARIFS à titre indicatif
Selon saison :
Nuitée : de 55 € à 120 €
Week-end : de 300 € à 500 €
Semaine : de 450 € à 990 €.

yann.klein72@orange.fr

Du 15/04 au 31/10.
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Hôtels
Auberge du Moulin Marin



Hotel-restaurant du Bourbonnais

Moulin Marin - 03120 Lapalisse

1 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse
Hôtel - Restaurant
Proche du centre- ville, cet ancien
moulin de 1854 sur la rivière Besbre
accueille une auberge qui saura vous
séduire par la décoration de ses
chambres et sa cuisine du terroir et
de saison. Pêche sur place, balades
et randonnées à partir de l'hôtel.

Hôtel - Restaurant
Dans cette élégante bâtisse du 19e
siècle située à proximité du Château
de Lapalisse, vous aurez le choix
entre la terrasse ou la salle pour
déjeuner. Cuisine avec une carte
autour des plats régionaux de
qualité.

10 ch., 20 pers.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 97 €

16 ch., 40 pers.

06 64 54 85 03

04 70 99 08 53

04 70 99 29 23

lemoulinmarin@wanadoo.fr

hotel-du-bourbonnais@wanadoo.fr

www.moulin-marin.com

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.

      

Du 09/01 au 18/12/2022.
Fermé le mardi et dimanche soir ; ouvert tous
les jours en juillet et août.

    


Hôtel-restaurant Galland
20 place de la République - 03120 Lapalisse

Hôtel - Restaurant
Cette maison bourgeoise abrite un
hôtel-restaurant de qualité avec
accueil chaleureux et reste une étape
gastronomique incontournable dans
l'Allier. Il se situe en centre-ville au
bord d'une petite place calme.

7 ch., 16 pers.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 49 à 87 € (selon
nombre de personnes)
Petit déjeuner : à partir de 6 €
(/personne)
Semaine en studio 6 pers. : à partir
de 132 €

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 60 €
Animaux : 8 €.

04 70 99 07 21
contact@hotelgalland.fr
hotelgalland.fr

Toute l'année. Fermé lundi et dimanche.
Fermeture annuelle 3 semaines en janvier.
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Chambres d'hôtes
Chambres d'hôtes Du côté de Chez Sam

Jaro Andelaroche

La Marguetière - 03120 Andelaroche

89 route de Montaiguet-en-Forez - 03120 Andelaroche

Chambre d'hôtes
Situé au coeur de paysages boisés,
les chambres d'hôtes sont isolées au
calme pour se détendre et se
ressourcer. Une piscine naturelle et
un jardin de permaculture complète
le tableau.

5 ch., 15 pers.
04 15 40 09 29

Chambre d'hôtes
Vous trouverez paix, nature et
charme dans ces confortables
chambres d’hôtes. Vous aimez la
campagne, la tranquillité, la
simplicité, la convivialité, avec les
villes à proximité, n’hésitez pas,
venez à Andelaroche, vous êtes les
bienvenus !

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 66 à 71 €
Trois personnes : 83 €.

2 ch., 4 pers.
04 70 31 75 21

contact@chezsam.fr

info@andelaroche.eu

www.marguetiere-andelaroche.chez
sam.fr

www.andelaroche.eu

TARIFS à titre indicatif
Selon la saison et nombre de
personnes : de 67,50 € à 144 €
Repas : de 15,50 à 23,50 €
Semaine : de 480 € à 500 €.
2 nuits minimum en haute saison

Toute l'année.

     

Du 01/03 au 30/11.

    


Au Bonheur du Parc
50 rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

Chambres le Renaissance
32 rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

Chambre d'hôtes
Maison bourgeoisie du XVIIIème
siècle avec son parc aux arbres
centenaires. Bain de soleil, sieste à
l'ombre d'un marronnier centenaire,
bercé par le chant des petits
oiseaux... Détente et sérénité
assurées.

5 ch., 12 pers.
04 70 99 24 91
mail@aubonheurduparc.com

Chambre d'hôtes
Chambres et appartement dans
maison d'habitation avec un barrestaurant en rez-de-chaussée.
TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués

5 ch., 11 pers.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 68 à 95 € (selon saison et
nombre de personnes)
Repas : 25 €

04 43 23 46 06
06 22 04 79 15
christine.barret55@free.fr

aubonheurduparc.com

Toute l'année.
Fermé entre Noël et le 2 janvier.

Toute l'année

 

   

Chambre d'hôtes l'Ame de Bel Air



12 route de Châtelus - Bel Air - 03120 Droiturier

Chambre d'hôtes Au Puy des Vérités

Chambre d'hôtes
Ancienne ferme entièrement
réhabilitée sur les hauteurs de
Droiturier, offrant une magnifique
vue sur la Montagne Bourbonnaise.

2 ch., 5 pers.
06 76 73 49 72
giraudvero30@gmail.com



7 avenue Pasteur - 03120 Lapalisse
Chambre d'hôtes
Dans un parc arboré et clos, cette
demeure du XIXème siècle, face au
château, allie charme et confort dans
un esprit chaleureux de maison de
famille.

TARIFS à titre indicatif
Selon la saison :
Nuitée : de 80 € à 83 €
Week-end : de 130 € à 150 €
Semaine : de 370 € à 450 €
2 nuits minimum en pleine saison.
Tarif préférentiel hors saison pour 2
nuits.

5 ch., 15 pers.
04 70 55 21 89
06 86 47 35 56

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 90 à 165 € (selon type de
chambre, nombre de personnes et
saison)
Personne supplémentaire : 20 €
Repas : 30 € (20 € par enfant jusqu'à
12 ans).

aupuydesverites@gmail.com
www.aupuydesverites.com/

Du 01/01 au 31/10.

  

Toute l'année.
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Meublés et gîtes
Gîte le Vieux Perrin

Grand gîte Du côté de Chez Sam

Le Vieux Perrin - 03120 Andelaroche

La Marguetière - 03120 Andelaroche

Meublés et Gîtes
Gîte bucolique, idéal pour les
amoureux du calme et de la nature
qui profiteront d'une cour fermée et
d'un petit étang aménagé pour la
pêche et la détente. Gîte en pleine
campagne, mais proche des
commerces, du Pal, de Vichy et du
Puy-de-Dôme

Meublés et Gîtes
Grande maison dans un lieu calme et
reposant. Restaurant avec produits
de la ferme à proximité.

1 ch., 6 pers.
03 85 70 97 18
06 71 66 85 15
'joc.perret@gmail.com

3 ch., 15 pers.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 350 € (pour 15 personnes)
Semaine : 1 250 € (pour 15
personnes).

04 15 40 09 29

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 60 à 70 € (base 4
personnes)
Semaine : 350 €

contact@chezsam.fr
www.marguetiere-andelaroche.chez
sam.fr

Du 1er Avril au 1er Novembre.

 

Toute l'année.

     



Gîte Chez Mâme
15 route de Bussolles - 03120 Barrais-Bussolles

Moulin de Bussolles - 03120 Barrais-Bussolles

Meublés et Gîtes
Maison indépendante avec un jardin
clos très agréable donnant sur la
campagne vallonnée. Possibilité
d'accueil de cavaliers.

Meublés et Gîtes
Gîte confortable et spacieux
aménagé dans un ancien corps de
ferme (maison de caractère), à
proximité de l'ancien moulin. A côté :
étang (possibilité de pêcher),
cascade.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 375 €
Semaine : de 490 à 550 €.

4 ch., 8 pers.
06 70 37 45 16
04 82 75 68 55




Gîte Le Moulin de Bussolles

4 ch., 7 pers.
Se référer au site des Gîtes de
France : www.gites-de-franceallier.com.

04 82 75 68 55

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 305 €
Mid-week : 365 €
Semaine : de 420 à 600 €.

contact@gites-de-france-allier.com

contact@gites-de-france-allier.com

www.gites-de-france-allier.com/

www.gites-de-france-allier.com/

Toute l'année de 16h à 10h.

     

Toute l'année.

    



Le Moulin d'Emile
MOULIN BUSSOLLES - 03120 Barrais-Bussolles

Gîte Les Cérons
Les Cérons - 03120 Barrais-Bussolles

Meublés et Gîtes
Gîte confortable et spacieux
aménagé dans un ancien corps de
ferme, à proximité de l'ancien moulin.
A côté : étang (possibilité de pêcher),
cascade.

4 ch., 8 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 320 €
Mid-week : de 340 à 380 €
Semaine : de 440 à 630 €.

Meublés et Gîtes
Gîte doté de nombreux équipements.
TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 550 €

5 ch., 12 pers.
04 70 99 26 27
maurice.dufourd@gmail.com

04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com/

Toute l'année.

    

Toute l'année.
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Gîte les Bessons

Grand Gîte de Bert

Les Bessons - 03130 Bert

Les Bertheliers - GRAND GITE DE BERT - 03130 Bert
Meublés et Gîtes
Ancienne ferme bourbonnaise en
pierre située sur le GR3. Location
uniquement à la semaine.

Meublés et Gîtes
Grande maison de caractère située
au milieu de 40ha sauvage, à
proximité de l'exploitation des
propriétaires. Site idéal pour
pratiquer des activités nature et
partager un moment convivial en
famille.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 295 à 455 €.

3 ch., 6 pers.
06 73 52 43 07

5 ch., 14 pers.

jprb0371@orange.fr

04 70 99 62 78

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 730 €
Semaine : de 1 450 à 1 650 €.

06 37 43 40 59
cf.arpentinier@orange.fr

Du 01/03 au 15/09.

Toute l'année.

  


Moulin de Beaurevoir

Chalet Azul e Branco

Moullin de Beaurevoir - 03120 Billezois

Les Crépines - La Chalée - 03120 Le Breuil

Meublés et Gîtes
Moulin de 1903, réhabilité en 2021 en
habitation coquette et confortable de
230 m², sur une propriété de 5
hectares.

4 ch., 12 pers.

Meublés et Gîtes
Tout confort proche de Vichy et du
lac de Saint-Clément
TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 130 €
Semaine : de 550 € à 700 € (selon
saison).

TARIFS à titre indicatif
6 nuits : de 800 à 1 200 €
Week-end : de 600 à 750 €.

3 ch., 5 pers.

06 35 13 85 62

06 56 82 19 44

julie.ducher@outlook.com

cheronanna34@gmail.com

Du 01/07 au 06/11.

  

Toute l'année.

   


Gîte la Cadence

Gîte Serra

Chez Mailland - 03120 Le Breuil

Les Crépines - La Chalée - 03120 Le Breuil
Meublés et Gîtes
Gîte isolé dans la forêt.

Meublés et Gîtes
Tout confort proche de Vichy et du
lac de Saint-Clément

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 360 € à 440 € (selon
saison)
Forfait ménage en fin de séjour : 36 €
Location de draps/pers. : 14 €.

TARIFS à titre indicatif
Selon la saison :
Nuitée : de 80 € à 110 €
Semaine : de 450 € à 600 €

1 ch., 2 pers.

2 pers.

04 70 55 07 56

06 56 82 19 44

vergis@free.fr

cheronanna34@gmail.com

gite-auvergne-lacadence.com/

Mars à octobre inclus

 

Toute l'année
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Gîte Ame de Bel Air
12 route de Châtelus - Bel Air - 03120 Droiturier



Gîte Palboux
Chez Palboux - 03120 Droiturier

Meublés et Gîtes
Ancienne ferme entièrement
réhabilitée sur les hauteurs de
Droiturier, offrant une magnifique
vue sur la Montagne Bourbonnaise.

Meublés et Gîtes
Gîte indépendant avec grand espace
vert clos (1ha) surplombant le petit
plan d'eau privé.
TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 300 à 420 €.

TARIFS à titre indicatif
Studio avec jardin : 60 € la nuit. Gîte
d'étape : à partir de 25 € la nuit par
personne. Toute l'année.

2 ch., 6 pers.

2 ch., 4 pers.

06 76 73 49 72

04 82 75 68 55

giraudvero30@gmail.com

contact@gites-de-france-allier.com
www.gites-de-france-allier.com/

Renovated old farm on Droiturier heights, with
a wonderful view on Montagne Bourbonnaise.
All year round. Studio with garden : 60 € the
overnight. Halt : from 25 € per person the
overnight.

Du 01/04 au 30/09.

  

  

Gîte les Papillons

Gîte Chez Choux

19 rue de la Croix Mandot - 03120 Isserpent

Chez Choux - 03120 Lapalisse

Meublés et Gîtes
Grande maison de vacances au
calme avec une vue dégagée.

3 ch., 7 pers.
06 21 91 45 17
0031 6 48 33 24 07

Meublés et Gîtes
Maison indépendante située dans un
petit hameau tranquille. Vue dégagée
sur la Montagne bourbonnaise.
Région vallonnée propice pour la
randonnée et le vélo.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 55 € à 70 € (base 2
personnes, selon la saison)
Personne supplémentaire : de 5 à 10
€
Animaux : 2 €.

2 ch., 4 pers.
04 70 99 22 99

2 nuits minimum (6 en juillet et août)

06 23 73 35 54

lechariotbleu@orange.fr

annie.bonnabaud@sfr.fr

TARIFS à titre indicatif
Du 03/04 au 30/06/2022 et du
01/09 au 11/11/2022
Nuitée : 45 €.
Du 01/07 au 31/08/2022
Nuitée : 55 €.

www.lechariotbleu.nl

Du 08/01 au 07/01.

 

Du 03/04 au 11/11/2022.

 

La Maison ensoleillée

Maison Commandant Blaison

12 rue de Bellevue - 03120 Lapalisse

11 rue du Commandant Blaison - 03120 Lapalisse

Meublés et Gîtes
Maison au calme avec jardinet et
proche des commerces, piscine et
installations sportives.

Meublés et Gîtes
Maison située proche centre-ville
TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 300 € à 400 €

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 65 € (par chambre)
Semaine : 450 €.

3 ch., 6 pers.

2 ch., 6 pers.

06 80 14 06 58

06 83 39 40 53

pascalbalou03@hotmail.fr

bruno.dequiedt@orange.fr

Toute l'année.

 

Toute l'année.
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Meublé Jerbillet

La Maison d'Alphonse

36 Bis avenue Pasteur - 03120 Lapalisse

Domaine des Perrins - 03120 Saint-Christophe

Meublés et Gîtes
Meublé situé en centre ville

Meublés et Gîtes
Grande maison de vacances (130
m²) dans la campagne
bourbonnaise, situé à proximité d'un
grand étang avec la possibilité de
pêcher, proche de sentiers de
randonnée, de parc d'attractions
animalier le Pal et de sites
historiques.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 200 à 220 €
Mois : 500 €.

1 ch., 3 pers.

3 ch., 6 pers.

04 70 99 07 29

06 75 51 03 10
francoise.walraet@wanadoo.fr

Toute l'année.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 425 € à 490 €

Toute l'année.




Gîte La Grange de Verseilles

LES MINAIRES - 03120 Saint-Prix

Meublés et Gîtes
Ancienne grange du XVe siècle
aménagée proche du château de
Verseilles, et entièrement rénovée où
l'authenticité côtoie la modernité. Elle
est entourée d'un jardin naturel, fleuri
et agréable, avec une vue sur la
campagne vallonnée, un étang pour
la pêche.

2 ch., 4 pers.
04 82 75 68 55
contact@gites-de-france-allier.com




Gîte de L'Ovalie

Verseilles - 03300 Saint-Étienne-de-Vicq

Meublés et Gîtes
Maison bourbonnaise rénovée en
pleine campagne et proche de la
maison des propriétaires, de
Lapalisse et de tous ses attraits.
Départ de randonnées (à pieds, à
vélo ou à VTT).

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 280 €
Mid-week : de 350 à 390 €
Semaine : de 350 à 550 €.

04 70 99 00 68

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 110 à 120 €
Mid-week : de 220 à 240 €
Semaine : de 320 à 400 €.

06 72 79 41 77

Tarif maxi = vacances scolaires.

2 ch., 5 pers.

www.gites-de-france-allier.com/

06 84 50 54 21
alain.leroy0345@orange.fr

Toute l'année.

   

Toute l'année.
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Hôtellerie de plein air
Lodges Du côté de Chez Sam

Camping La Grande Ouche

La Marguetière - 03120 Andelaroche

Le bourg - 03130 Bert

HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Situé au coeur de paysages boisés,
les 6 chalets sont isolés pour se
détendre et se relaxer. Accès à la
piscine naturelle.

12 ch., 36 pers.

Camping
Situé à 10 km de Lapalisse, ce
camping calme, verdoyant et
ombragé est proche d'un plan d'eau
ouvert à la pêche, d'une piscine, d'un
minigolf, de tennis et de chemins de
randonnées.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 125 € (pour 6 personnes)
Semaine : 780 € (pour 6 personnes).

4 locatifs, 8 empl.

04 15 40 09 29

06 30 50 39 25

contact@chezsam.fr

04 70 99 08 39

www.marguetiere-andelaroche.chez
sam.fr

contact@lapalissetourisme.com

TARIFS à titre indicatif
Prix électricité / jour : 2,50 €
Prix adulte / jour : 2,50 €
Prix enfant / jour : 1,50 €
Prix animal / jour : 1,50 €
Emplacement : 4 €

www.lapalisse-tourisme.com

Toute l'année.

     

Du 15/04 au 10/10/2022.

 

Mobilhomes de la Grande Ouche

Camping de la Route Bleue

Le bourg - 03130 Bert

Rue des Vignes - 03120 Lapalisse
HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Situé à 10 km de Lapalisse, ce
camping calme, verdoyant et
ombragé est proche d'un plan d'eau
ouvert à la pêche, d'une piscine, d'un
minigolf, de tennis et de chemins de
randonnées.

8 ch., 20 pers.
06 30 50 39 25
04 70 99 08 39
contact@lapalissetourisme.com



Camping
Situé en bordure de la rivière "Besbre"
et d'un parc floral de 3 ha, à
proximité du centre-ville, ce terrain
semi-ombragé est dominé par le
château de La Palice.

TARIFS à titre indicatif
Selon saison et type de chalet
Nuitée : de 20 à 60 €
Week-end : de 40 à 100 €
Mid-week : de 60 à 200 €
Semaine : de 100 à 380 €.

6 locatifs, 67 empl.
04 70 99 26 31
04 70 99 08 39

www.lapalisse-tourisme.com

camping@cc-paysdelapalisse.fr

TARIFS à titre indicatif
Prix électricité / jour : 2,50 €
Prix adulte / jour : 2,80 €
Prix enfant / jour : 1,50 € (moins de
13 ans)
Prix animal / jour : 1,50 €
Emplacement : 4,50 € (véhicule
inclus).

www.lapalissetourisme.com

Du 15/04 au 10/10/2022.

   

Du 15/04 au 10/10.

   



Les Chalets du camping
Camping - Rue des Vignes - 03120 Lapalisse

Camping Les Tournesols de Beaulieu
Beaulieu - 03120 Saint-Prix

HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Situé en bordure de la rivière "Besbre"
et d'un parc floral de 3 ha, à
proximité du centre-ville, ce terrain
semi-ombragé propose 6 chalets et
est dominé par le château de La
Palice.

12 ch., 30 pers.
04 70 99 26 31
04 70 99 08 39

Camping
Petit camping à la campagne avec
une vue formidable sur la Montagne
Bourbonnaise et la Chaîne des Puys.

TARIFS à titre indicatif
Selon saison et type de chalet
Nuitée : de 40 à 60 €
Week-end : de 80 à 100 €
Mid-week : de 120 à 200 €
Semaine : de 200 à 380 €.

5 locatifs, 15 empl.
04 70 99 10 56
00316 28 25 23 12

TARIFS à titre indicatif
Tarif moyen emplacement : 22,50
€/nuit
Animal : 2 €/nuit
Semaine en caravane : 317,50 €
Semaine en Tukhut (sans sanitaire) :
360 €

info@camping-auvergne.nl
www.camping-auvergne.nl

04 70 99 76 29
camping@cc-paysdelapalisse.fr
www.lapalisse-tourisme.com

Du 15/04 au 10/10.

  

Du 01/04 au 01/09.
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Aires camping-cars
Aire de services camping-car

Aire de services camping-car

Place Pierre Gonard - 03130 Bert

Place Jean Moulin - 03120 Lapalisse
Aire de service/accueil campingcars
Borne gratuite vidange et recharge
en eau.
TARIFS à titre indicatif
Borne gratuite pour vidange et
recharge en eau. Toute l'année.

50 empl., 60 empl. campingcars

04 70 99 76 29
06 30 50 39 25

04 70 99 76 29

04 70 99 60 90

04 70 99 08 39

contact@lapalissetourisme.com

contact@cc-paysdelapalisse.fr

www.cc-paysdelapalisse.fr

Aire de service/accueil campingcars
Près de la rivière "Besbre".
Emplacements goudronnés, éclairés
sans ombre. Stationnement nuit
possible. Eau potable, vidange eaux
usées, branchement électrique. À
proximité : centre-ville, commerces,
passerelle rejoignant le quartier
historique.
TARIFS à titre indicatif
Services : 2 € (Utilisation de la borne :
1 jetons pour 100 litres d'eau ou 1
heure d'électricité)
Stationnement gratuit.

Free machine for draining and water. All year
round.

Toute l'année.



Aire de services camping-cars

Aire de la Tranquillité

Rue de l'Église - 03120 Périgny

Les Gillands - 03120 Saint-Prix
Aire de service/accueil campingcars
Aire de services avec stationnement
nuit possible. Vidange eaux usées.

Aire de service/accueil campingcars
Aire dans un pré calme et ombragé,
proche des animaux. Visite seul ou
guidée, boutique à la ferme.

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués

8 empl., 8 empl. campingcars

6 empl.
04 70 55 05 61

04 70 99 80 03

06 88 57 82 60

mairie.de.perigny@wanadoo.fr

sylvainamelie@orange.fr
sites.google.com/view/elevage-frob
ert-sylvain/aire-de-camping-car?auth
user=1

Toute l'année.
Boutique de 18h30 à 20h.

Toute l'année.
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Restaurants
Restaurant Du côté de Chez Sam

Chez Jos et Karine

La Marguetière - 03120 Andelaroche

Le Bourg – n°1 Le Roc - 03130 Bert

Restaurant
Véritable lieu de rencontre entre le
consommateur et les producteurs
locaux, le restaurant propose des
spécialités de viandes de boeuf
issues de la sensiculture, élevage de
notre ferme. Sur site, piscine
naturelle, étang, randonnée et
hébergement.

130 couverts, 60 couverts en
terrasse
04 15 40 09 29

Restaurant
Spécialités françaises et belges
TARIFS à titre indicatif
Menu du jour à 16 € et carte à partir
de 16 €

30 couverts
04 70 99 62 29

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 14 à 36 €.

contact@chezsam.fr
www.marguetiere-andelaroche.chez
sam.fr

Toute l'année, tous les jours.
Fermé les soirs du lundi au jeudi du 15/11 au
30/04.

      

Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et
le mercredi



L'Auberge des Marronniers

Restaurant le Renaissance

1 rue de la mairie - 03120 Billezois

32 Rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

Restaurant
Bar-restaurant proposant des menus
ouvriers. Alimentation générale et
soirée à thème le week-end.

Restaurant
Bar-restaurant, casse-croûte, cuisine
traditionnelle. Clientèle touristique et
ouvrière.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 13,50 à 18 € (tout
compris).

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 14 €
Autres menus : à partir de 16 €

20 couverts, 40 couverts en
terrasse

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

04 70 96 04 51

04 43 23 46 06

francoiseettony@orange.fr

06 22 04 79 15
christine.barret55@free.fr

Du 01/01 au 31/12 de 7h15 à 21h.
Fermé le lundi.
Jusqu'à 13 h le dimanche.

  

Du 01/01 au 23/12/2022, tous les jours de 8h
à 15h.
Le soir sur réservation.



Relais de la Garde

A la Bonne Gache et son chai

533 route du Donjon - 03120 Droiturier

15 et 17 place Charles Bécaud - 03120 Lapalisse

Restaurant
Restaurant routier proposant une
cuisine maison de terroir.

Restaurant
Bienvenue pour un simple en-cas, un
petit verre ou une belle assiette.

TARIFS à titre indicatif
Menus de 13 à 19 €

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4,50 à 24,90 €
Menu adulte : de 12,50 à 37,50 €.

8 couverts, 70 couverts en
terrasse

06 38 41 66 43
relaisdelagarde@net-c.com

06 62 08 78 59
chezvirginie@alabonnegache.net

Toute l'année. Tous les jours de 9h à 23h.
Fermé le mercredi.
Fermé le mercredi soir uniquement
En automne et hiver, ouvert de 10h à 22h30 et
fermé le jeudi.
Congés annuels en janvier et février

Toute l'année, tous les jours de 6h à 22h.
Sauf le vendredi : fermeture à 15h
Samedi et dimanche sur réservation.
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2
Aire des Vérités

Auberge du Moulin Marin

RN7 – Zone Près de la Grande Route - 03120 Lapalisse

Route de Varennes sur Tèche - Lieu dit Moulin Marin - 03120
Lapalisse
Restaurant
Proche du centre- ville, cet ancien
moulin de 1854 sur la rivière Besbre
accueille une auberge qui saura vous
séduire par la décoration de ses
chambres et sa cuisine du terroir et
de saison. Pêche sur place, balades
et randonnées à partir de l'hôtel.

Restaurant
Restaurant situé sur une aire de
repos dans le cadre agréable,
chaleureux et reposant d'un jardin
paysager et bassin.
TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 13,50 €
Menu enfant : 8,50 €
Petit déjeuner : 6,50 €.

230 couverts, 80 couverts en
terrasse

120 couverts, 20 couverts en
terrasse

04 70 99 79 91
contact@airedesverites.com

04 70 99 08 53

www.airedesverites.com

lemoulinmarin@wanadoo.fr

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 16,50 à 33 €
Menu enfant (10 ans) : 10 €.

www.moulin-marin.com

Toute l'année, les soirs du lundi au samedi et
les midis du mercredi au vendredi.

Toute l'année, tous les jours.

       

       

Aux Délices de Babette

Bistrot le Vaudois

18 bis avenue Charles de Gaulle - 03120 Lapalisse

11 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse

Restaurant
Cuisine traditionnel actuellement sur
réservation, bar, salon de thé.
Fabrication de biscuits et de
confitures maison. Epicerie vrac.

Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale à
proximité du château. Spécialité de
viande charolaise.
TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 14 €.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 10,50 à 13,50 €.

20 couverts, 60 couverts en
terrasse

40 couverts, 25 couverts en
terrasse

04 70 99 20 68

04 70 99 02 05

lesdelicesdebabette@orange.fr

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert uniquement les midis. En juillet et
août, ouverture le dimanche midi.

Toute l'année. Tous les jours de 9h à 20h.
Fermé le mercredi.
Restaurant fermé les mardi et dimanche soirs
en basse saison.

  

  

Hotel-restaurant Galland

Les Petits Plats du Coin

20 place de la République - 03120 Lapalisse

19 rue de la Liberté - 03120 Lapalisse

Restaurant
Cette maison bourgeoise abrite un
hôtel-restaurant de qualité avec
accueil chaleureux et reste une étape
gastronomique incontournable dans
l'Allier. Il se situe en centre-ville au
bord d'une petite place calme.

45 couverts, 20 couverts en
terrasse

Restaurant
Situé à proximité du château, ce barrestaurant-snack propose des
salades, hamburgers, assiettes à
emporter, pizzas, viandes, produits
locaux.

TARIFS à titre indicatif
De 13,50 € à 85 €

30 couverts, 60 couverts en
terrasse

04 70 99 07 21

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 13,50 €.

06 76 76 27 37

contact@hotelgalland.fr
hotelgalland.fr

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé le dimanche soir.
Fermeture annuelle 3 semaines en janvier.
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Toute l'année, tous les jours.
Fermé mercredi et jeudi de novembre à mars
Fermé le mardi d'avril à juin et de septembre
à octobre.

    

3
Pat'A Pizz

Restaurant le Bourbonnais

3 rue Winston Churchill - 03120 Lapalisse

1 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse

Restaurant
Pizzeria située en centre-ville.

Restaurant
Dans cette élégante bâtisse du 19e
siècle située à proximité du Château
de Lapalisse, vous aurez le choix
entre la terrasse ou la salle pour
déjeuner. Cuisine avec une carte
autour des plats régionaux de
qualité.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 7,50 à 11 €.

15 couverts

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

04 70 31 00 62

06 64 54 85 03

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 15 à 27 € (tous les
jours).

04 70 99 29 23
hotel-du-bourbonnais@wanadoo.fr

Toute l'année. Tous les jours de 17h30 à
21h30.
Fermé lundi et mardi.
Fermeture à 22h30 le samedi.

 

Du 07/01 au 21/12, tous les jours.
Fermé le mardi et dimanche soir ; ouvert tous
les jours en juillet et août.

    

L'Instant Pizz

Au Coin du Feu

1 rue du Stade - 03120 Périgny

Le Bourg - 03300 Saint-Étienne-de-Vicq
Restaurant
Pizzeria au bord de la Nationale 7
historique

Restaurant
Cuisine traditionnelle. Élaborée avec
des produits frais et principalement
des produits de saison.

TARIFS à titre indicatif
Menus à partir de 6,50 €
Pizzas à partir de 7,80 €

18 couverts, 30 couverts en
terrasse

TARIFS à titre indicatif
Payant

50 couverts, 20 couverts en
terrasse

04 70 96 36 91

06 34 65 13 48

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Ouvert le midi jeudis, vendredis et samedis ;
le soir de novembre à mars du mardi au
samedi ; d'avril à octobre du mercredi au
dimanche.

 

Toute l'année, tous les jours.



L’Étape Bleue
14 rue de la Mairie - 03120 Saint-Prix
Restaurant
Restaurant situé à 2 pas de
Lapalisse, sur la Nationale 7
Historique. Moment de convivialité et
de gourmandise assuré ! Une cuisine
traditionnelle et raffinée vous sera
proposée dans une ambiance
« vintage » qui vous rappellera le
charme des années passées.

42 couverts, 20 couverts en
terrasse
04 70 97 55 15
machuret.stephane@wanadoo.fr

TARIFS à titre indicatif
Carte et menus de 12,50 € à 17,50 €
en semaine ; de 17 € à 23 € le weekend
Toute l'année. Tous les jours de 11h à 15h30.
Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert du mardi au dimanche le midi, les
soirs de fine de semaine uniquement sur
réservation.
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Accès
4h

PARIS

2h30

DIJON

2h30

BOURGES
45 mn

MOULINS

1h15

1h45

MONTLUCON

MÂCON

LAPALISSE
ROANNE

VICHY

45 mn

25 mn

LYON
1h45

CLERMONT-FERRAND
1h15

SAINT-ETIENNE
1h45

LE PUY EN VELAY
2h30

AVION
Aérodrome de Lapalisse - Périgny : 5mn
Aéroport de Clermont-Ferrand - Aulnat : 1h
TRAIN
Gare de Vichy : 25mn
Gare de Saint Germain des Fossés : 15mn
TRANSPORT EN COMMUN
FlixBus (arrêt RN7 Aire des Vérités)
Ligne G du Conseil Départemental
CO-VOITURAGE
www.blablacar.fr
www.roulezmalin.com
www.covoiturageauvergne.net

ALLIER BOURBONNAIS

LES INVITATIONS

Sublimes
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L AISSEZ-VOUS TENTER !

Cliquez, Réservez,
Rêvez

Emportez nos
brochures partout

On aime partager…
Vous nous rejoignez ?

Plutôt hôtel de charme
ou gîte à la campagne ?
Découvrez tous nos
hébergements.

100% pratique, commandez
nos carte touristique, carte
vélo, carnet de voyage,
pass’ patrimoine.
Gratuit !

Pour suivre nos actualités,
nos bons plans ou nos
coups de coeur, rendezvous sur les réseaux
sociaux ou abonnez-vous à
nos newsletters.

www.allier-tourisme.com

04 70 46 81 50
info@allier-tourisme.net

alliertourisme
alliertourisme

Spécial
Groupes
Contactez notre service
dédié pour organiser
vos séjours, cousinades,
séminaires.

04 70 46 81 63
groupe@allier-tourisme.net

Office de tourisme Pays de Lapalisse
Tourist office Pays de Lapalisse
De novembre à février
From November to February
Ouvert du mardi au samedi
Open from Tuesday to Saturday from10am to 12pm and
de 10h à 12h et de 14h à 17h (sauf mer. et sam. après-midi) from 2pm to 5pm (except on Wed. and Sat. afternoons)
De mars à juin et de septembre à octobre
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (sauf lundi matin)

From March to june and from september to October
Open from Monday to Saturday from 9:30am to 12pm and
from 2pm to 5:30pm (except on Mon. morning)

En juillet et août
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
(fermé le dimanche après-midi)

In July and August
Open daily between 9.30 am and 12.30 pm and
from 2pm to 6:30pm (closed on Sunday afternoon)

Office de tourisme Pays de Lapalisse - Catégorie II
9 place Charles Bécaud - 03120 LAPALISSE
04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com
www. lapalisse-tourisme.com

