
Programme de visites : Octobre 

Juin 
Jeudi 2 juin - Foyer de vie de Ruzière                  15h00 
Découvrez les différents Ateliers de Ruzière 
Bourbon l’Archambault - max. 12 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 3 juin - Le Mazier                                    14h00 
Visite du Mazier, lieu de vie connecté, fablab,...  
Bourbon l’Archambault - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 4 juin - Les jardins d’Émile                       15h00 
Visite d’un jardin collectif en permaculture 
Ygrande - max. 15pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 7 juin - Terres d’Ocre                                   14h30 
Visite  de l’exploitation viticole 
Châtel de Neuvre - max. 25 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 8 juin - Les jardins du chef                    15h00 
Visite du jardin potager du château d’ygrande 
Ygrande - max. 10 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 9 juin   - Brasserie de la Mhotte                 15h00 
Visite d’un atelier de fabrication de bières artisanales 
Saint - Menoux - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 10 juin - Prieuré de Grosbois               14h30 
Visite de la forêt de Grosbois 
Gipcy - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 14 juin - Atelier des Lueurs                15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  
Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 15 juin - Établissement thermal          13h30 
Visite de l’établissement de soins et de bien-être 
Bourbon l’Archambault - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 16 juin  - Ferme de l’Ome                               17h00 
Visite du jardin et de la ferme  pédagogique  
Saint - Menoux - max. 30 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

 

Vendredi 17 juin  - Savonnerie Bourbonnaise      15h00 
Visite d’un atelier de fabrication de savons 
Bourbon l’Archambault - max. 25 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 18 juin - Access loisirs et créations     15h00 
Visite  d’un atelier de Bijoux naturels 
Châtel de Neuvre - max. 6 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Lundi 20 juin  - Société SNBA                                 15h00 
Visite d’un atelier de fente de merrains 
Buxières les mines - max. 12 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 21  juin  - Domaine de Bellevue                   15h00 
Visite de l’exploitation viticole 
Meillard- max. 25 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 22 juin - Créations Airelle      14h30 
Visite d’un Atelier de création de bijoux artisanaux 
Autry - Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 22 juin - Esat Saint-Hilaire      15h00 
Visite d’atelier maraîchage, cannage,... 
Saint-Hilaire - max. 12pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 23 juin - Les jardins d’Émile                            15h00 
Visite d’un jardin collectif en permaculture 
Ygrande - max. 15pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 24 juin  - Domaine des Beguets              16h30 
Visite du domaine agricole des Beguets  
Saint - Menoux - max. 8pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 28 juin - Les jardins d’Émile                          15h00 
Visite d’un jardin collectif en permaculture 
Ygrande - max. 15pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 30 juin - Atelier de Lutherie                            15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de guitares 
Meillers - max. 12pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 



AVRIL MAI 
Vendredi 1er Avril - Terres d’Ocre                     14h30 
Visite  de l’exploitation viticole 
Châtel de Neuvre - max. 25 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 7 avril  - Savonnerie Bourbonnaise         15h00 
Visite d’un atelier de fabrication de savons 
Bourbon l’Archambault - max. 25 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 8 avril  - Le Mazier                               14h00 
Visite du Mazier, lieu de vie connecté, fablab,...  
Bourbon l’Archambault - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 9 avril - Access loisirs et créations      15h00 
Visite  d’un atelier de Bijoux naturels 
Châtel de Neuvre - max. 6 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Lundi 11 avril - Société SNBA                           15h00 
Visite d’un atelier de fente de merrains 
Buxières les mines - max. 12 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 13 avril - Créations Airelle              14h30 
Visite d’un Atelier de création de bijoux artisanaux 
Autry - Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 14 avril - Atelier des Lueurs              15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  
Saint– Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 15 avril - Domaine des Beguets        16h30 
Visite du domaine agricole des Beguets  
Saint - Menoux - max. 8pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 16 avril - Access loisirs et créations 15h00 
Visite  d’un atelier de Bijoux naturels 
Châtel de Neuvre - max. 6 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 

Dimanche 17 avril - Association ARCANE       15h00 
Visite : laboratoire d’extraction d’huile essentielles 
Bourbon l’Archambault - max. 12 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 19 avril  - RQQG                                                15h30 
Visite des studios  de la radio de Bourbon 
Bourbon l’Archambault - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 19 avril - Jardin tisanes pour les plantes     15h00 
Découvrez des solutions alternatives pour vos jardins 
Gipcy - max. 20 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 20 avril - Établissement thermal       13h30 
Visite de l’établissement de soins et de bien-être 
Bourbon l’Archambault - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Dimanche 24 avril - Association ARCANE       15h00 
Visite : laboratoire d’extraction d’huile essentielles 
Bourbon l’Archambault - max. 12 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 26 avril - Atelier des Lueurs                     15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  
Saint - Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 30 avril - Access loisirs et créations       15h00 
Visite  d’un atelier de Bijoux naturels 
Châtel de Neuvre - max. 6 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 
 
 
 

Jeudi 5 mai  - Ferme de l’Ome                             17h00 
Visite du jardin et de la ferme  pédagogique  
Saint - Menoux - max. 30 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 6 mai - Le Mazier                                  14h00 
Visite du Mazier, lieu de vie connecté, fablab,...  
Bourbon l’Archambault - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Dimanche 8 mai - Association ARCANE  15h00 
Visite : laboratoire d’extraction d’huile essentielles 
Bourbon l’Archambault - max. 12 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Lundi 9 mai - Terres d’Ocre                                   14h30 
Visite  de l’exploitation viticole 
Châtel de Neuvre - max. 25 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 10 mai  - RQQG                                           15h30 
Visite des studios  de la radio de Bourbon 
Bourbon l’Archambault - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 11 mai - Les jardins du chef                15h00 
Visite du jardin potager du château d’ygrande 
Ygrande - max. 10 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 12 mai  - Brasserie de la Mhotte               15h00 
Visite d’un atelier de fabrication de bières artisa-
nales 
Saint - Menoux - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 13 mai - Domaine des Beguets        16h30 
Visite du domaine agricole des Beguets  
Saint - Menoux - max. 8pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 13 mai - Foyer de vie de Ruzière     15h00 
Découvrez les différents Ateliers de Ruzière 
Bourbon l’Archambault - max. 12 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 
 
 

Samedi 14 mai - Access loisirs et créations      15h00 
Visite  d’un atelier de Bijoux naturels 
Châtel de Neuvre - max. 6 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 18 mai - Établissement thermal     13h30 
Visite de l’établissement de soins et de bien-être 
Bourbon l’Archambault - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 19 mai - Domaine de Bellevue                   15h00 
Visite de l’exploitation viticole 
Meillard- max. 25 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 20 mai - Prieuré de Grosbois                  14h30 
Visite de la forêt de Grosbois 
Gipcy - max. 10 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Lundi 23 mai - Atelier des Lueurs                   15h00 
Visite d’un Atelier de fabrication de bougies  
Saint- Plaisir - max. 20 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mardi 24 mai  - Jardin tisanes pour les plantes     15h00 
Découvrez des solutions alternatives pour vos jardins 
Gipcy - max. 20 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Mercredi 25 mais - Créations Airelle                   14h30 
Visite d’un Atelier de création de bijoux artisanaux 
Autry - Issards - max. 8 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Jeudi 26 mai  - Ferme de l’Ome                                17h00 
Visite du jardin et de la ferme  pédagogique  
Saint - Menoux - max. 30 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Vendredi 27 mai  - Savonnerie Bourbonnaise       15h00 
Visite d’un atelier de fabrication de savons 
Bourbon l’Archambault - max. 25 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Samedi 28 mai - Access loisirs et créations      15h00 
Visite  d’un atelier de Bijoux naturels 
Châtel de Neuvre - max. 6 pers.  
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 

Lundi 31 mai - Société SNBA                                  15h00 
Visite d’un atelier de fente de merrains 
Buxières les mines - max. 12 pers. 
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme 
 
 


