CHÂTEAUX EN VAL DE SIOULE
(3 jours / 2 nuits)

L’Allier : autre département, autres paysages !
Avec ses nombreuses demeures médiévales, ses très belles forêts et ses étendues de
plaines ondulantes, l’Allier nous fera découvrir une autre vue de l’Auvergne.
Après avoir passé les gorges de la Sioule, nous découvrirons
l’Allier avec ses nombreuses demeures médiévales. Sa campagne,
alternant cultures, taillis et très belles forêts domaniales (des Colettes
et bois de Veauce), nous laissera entrevoir ses châteaux,
gentilhommières et fermes bourbonnaises.
Nous visiterons Charroux, classé parmi les plus beaux villages
de France et réputé pour sa moutarde, avec ses échoppes nichées dans des maisons à
colombages du moyen-âge.
Au château de l’Ormet, en compagnie de nos hôtes, nous goûterons aux spécialités
du terroir !

PROGRAMME

Jour 1 : Ayat sur Sioule – Château de l’Ormet
Après avoir traversé à gué la Sioule, nous découvrirons les ruines de Château-Rocher qui
surplombe la vallée. Nous pique-niquerons au bord d’un petit étang avant de franchir à nouveau
la rivière pour entrer dans l’Allier. De bons galops nous mèneront jusqu’à notre étape du soir,
les chambres d’hôtes du château de l’Ormet, gentilhommière datant du 18ème siècle, au cœur
d’un grand parc boisé et fleuri.
Jour 2 : Château de l’Ormet – Château de l’Ormet
Après un petit-déjeuner copieux, nous chevaucherons jusqu’au petit village
médiéval de Charroux où nous déjeunerons. Situé à 413 mètres d’altitude,
dominant les plaines et vallées alentour, il nous fournira une vue
panoramique sur la vallée de la Sioule, la plaine de la Limagne et les monts
d’Auvergne. Nous déambulerons le long de ses vieilles rues
pavées où nous découvrirons la tour de l’horloge, la maison
du Prince de Condé, la halle et ses artisans.
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Jour 2 : Château de l’Ormet – Château de l’Ormet (suite)

A notre retour au Château de l’Ormet, après quelques brasses dans
la piscine, nous nous relaxerons confortablement installés dans un
salon de jardin.
Côté insolite, Pierre, notre hôte passionné de chemin de fer, fera
circuler dans le parc, pour nous, ses trains de jardin à traction
électrique.

Jour 3 : Château de l’Ormet – Ayat sur Sioule
Notre retour se fera par le château de Veauce et les bois de Lalizolle. Nous surplomberons les
Gorges de Chouvigny jusqu’au plan d’eau de Servant, où nous nous ravitaillerons. Nous
continuerons vers le sud, traverserons Menat et profiterons du panorama de Navoirat pour
admirer Château-Rocher et son méandre.
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