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Une image de carte 
postale et de vacances en 
couverture de ce nouveau 
numéro du magazine de 
Vichy Communauté, celle 
du plan d’eau de Saint-
Clément au cœur de la 
Montagne bourbonnaise. 
Un paysage de rêve 
comme il en existe de 
nombreux à travers le 
dédale des 39 communes 
qui composent notre 

territoire.

La Montagne Bourbonnaise se vit toute l’année. Mais 
l’été reste la saison la plus propice à sa fréquentation. 
Escalade, pêche, course d’orientation, parapente : il y en 
a pour tous les goûts et pour tous les âges. Un territoire 
à parcourir seul ou en famille à la recherche du spot le 
plus adapté à ses désirs, entre farniente, promenades 
et activités de sport ou de loisirs.

Fruit de l’union entre Vichy Val d’Allier et la Communauté 
de Communes de la Montagne Bourbonnaise, Vichy 
Communauté tire profit de cette alliance naturelle, 
et d’une complémentarité que bien des territoires 
nous envient, pour construire un développement 
harmonieux. Tous les habitants de nos communes en 
bénéficient, et l’attractivité touristique s’en nourrit. 

Le rôle de la collectivité, c’est bien sûr d’amplifier 
ce mouvement. Entre 2018 et 2021, ce sont près 
de 7 millions d’euros que nous allons consacrer à 
la Montagne Bourbonnaise, à la fois par un soutien 
financier direct aux projets des communes – 300 000 € 
pour la Maison de services au public du Mayet-de-
Montagne, 490 000 € pour la Maison passive d’Arronnes, 
etc. – et par la mise en œuvre de projets structurants, 
à l’image du Programme Local de l’Habitat (315 000 € 
pour les aides à la rénovation et 65 000 € d’ingénierie), 
des aides à l’immobilier d’entreprise (20 000 €), du 

plan de redynamisation des centre-bourgs ou de la 
politique de développement touristique à laquelle 
seront consacrés 3,5 millions d’euros.

Pour mener à bien cette ambition, nous avons besoin 
du soutien de tous nos partenaires, Département, 
Région, État. Le Contrat de Territoire 2017/2020 signé 
avec le Département de l’Allier facilite la réalisation 
d’investissements que nous ne pouvons pas porter 
seuls. La Région, pour sa part, s’apprête à contribuer 
massivement - une somme sans précédent à notre 
échelle - au projet de modernisation du plateau 
d’économie sportive.

Le sport est un atout stratégique de Vichy Communauté, 
un trait d’union entre sa partie urbaine et sa partie plus 
rurale. L’émergence du territoire de pleine santé, dont 
nous voulons faire une référence à l’échelle régionale, 
ne pourra se faire qu’avec la Montagne Bourbonnaise. 
Le nouveau tracé de l’IRONMAN, qui se déroulera 
fin août exclusivement sur le territoire de Vichy 
Communauté, en constitue un beau symbole.

Bel été à tous ! 

ÉDITORIAL 

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté

Maire de Vichy
1er Vice-Président du Conseil Départemental de l’Allier

@aguilera.frederic

@Aguilera_Fred

@aguilera_fred
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ACTIVITÉS PLEINE NATURE
L’agglomération bénéficie d’une porte d’entrée naturelle à l’Est du territoire où 
les amoureux de nature peuvent s’initier à de nombreuses activités sportives en 
Montagne Bourbonnaise.

RANDONNÉES : À PIEDS, À CHEVAL OU À VÉLO 
Vichy Communauté, c’est près de 1 350 km d’itinéraires de randonnées pour lesquels l’agglomération a engagé un travail de 
refonte afin de proposer un réseau de qualité aux pratiquants.
Au total, on compte 60 parcours de randonnées pédestres qui seront prochainement répertoriés sur le site internet du Comité 
départemental du Tourisme, rubrique Activités de pleine nature. Pour compléter cette offre, 14 parcours de randonnées 
supplémentaires, également praticables à cheval, seront bientôt disponibles en Montagne Bourbonnaise.
Les circuits sont disponibles sur www.allier-auvergne-tourisme.com et sur l’application cirkwi.

VTT ET TRAIL
10 parcours de trail sont balisés et 6 itinéraires VTT 
seront également proposés prochainement à la 
Loge des Gardes et à la Verrerie avec l’extension 
de l’espace VTT Bois Noirs. Actuellement, des 
parcours VTT sont déjà balisés à Lavoine, et Saint-
Nicolas-des-Biefs.
www.boisnoirs.fr

EN PROJET : DES BASES DE DÉPART TRAIL 
La première devrait voir le jour à La Verrerie – Saint-Nicolas-des-
Biefs et ce serait une base de départ multiactivités. D’autres 
projets  de point de départ d’activités sont à l’étude à Lavoine, 
Laprugne, La Chabanne, et Châtel-Montagne. Ces équipements 
pourraient permettre notamment de profiter de vestiaires, casiers 
et toilettes au départ des itinéraires ou sur les sites de pratique. 

La randonnée, activité phare en Montagne Bourbonnaise.

Découverte d’un décor naturel autrement.



#5ZOOM

ACTIVITÉS PLEINE NATURE
Équestres  
Randier Farm à Ferrières-sur-Sichon vous 
accueille toute l’année selon les conditions 
météorologiques pour une randonnée à la demi-
journée ou à la journée.
Groupe de 2 à 6 personnes.
Tarifs par personne : 50€ la demi-journée et 80€  
la journée.
+33 (0)7 63 12 83 23 ou randierfarm@gmail.com
Repas possible au centre équestre qui propose 
de manger la viande produite sur place (vaches 
Galloways et Hereford) accompagnée de fromages 
et autres produits locaux.

En VTT 
Antoine Leprat, entraineur de haut niveau, propose des 
randonnées accompagnées avec mise à disposition de 
VTT à assistance électrique dans les Bois Noirs (et ailleurs) 
toute l’année en fonction des conditions météorologiques.
Groupes de 2 à 6 personnes.
initation le 13 août à Saint Nicolas des Biefs (cf. page 6)
Tarifs à l’heure 45€ pour le groupe et location du VTT à 
Assistance électrique (20€ par personne pour une sortie 
de 2 à 3 heures). 
+33 (0)4 70 31 84 41 ou lacabaneaveloslocation@gmail.com
www.lacabaneavelos.com
Repas possible à l’Auvergne de la Source à Lavoine.

ENVIE DE DÉCOUVRIR LES RANDONNÉES ? 

LE VOL LIBRE
L’association Laprugne Vol Libre vient 
d’inaugurer la nouvelle aire de décollage 
delta-parapente de son site à la Loge 
des Gardes, grâce au soutien de Vichy 
Communauté et de l’ONF. 
Cette base est accessible directement 
en voiture pour les personnes à mobilité 
réduite et  labellisée Handicare ce qui 
permet aux pilotes handicapés de 
pratiquer leur passion en toute autonomie. 
Le site est également ouvert à tous les 
licenciés de la Fédération Française de vol 
libre avec un départ à   plus de 1 000 mètres 
d’altitude.

Renseignements pour les vols seuls ou en 
tandem au +33 (0)6 86 42 30 93 
www.laprugnevollibre.blogspot.com

Découverte d’un décor naturel autrement. Un sport à sensation qui compte de plus en plus d’adeptes.

Vol au-dessus de la forêt de l’Assise.
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ACTIVITÉS PLEINE NATURE

À VENIR
Le Championnat de France des clubs 
de course d’orientation aura lieu les 
8, 9 et 10 mai 2020. Organisée par les 
Comités Départementaux de Course 
d’Orientation de la Loire et de l’Allier, 
la journée du 8 mai se déroulera dans 
les rues de Roanne, et des épreuves 
au départ de la Loge des Gardes 
débuteront le 9 et 10 mai.

COURSE D’ORIENTATION 
Sport pour tous, la course d’orientation, c’est la promesse d’un loisir à la découverte de la nature pour les familles ou les 
sportifs initiés au maniement de la carte et de la boussole :

• à Saint-Nicolas-des-Biefs : deux parcours trail et VTT sont proposés au plateau de la Verrerie ;
• à la Loge des Gardes : il y a plusieurs parcours permanents, classiques, pour un public famille, une carte tous points 

(pour les groupes accompagnés ou non) et aussi la possibilité d’une pratique plus sportive de « course au score  »  ;
• Montoncel : un parcours permanent de course d’orientation est envisagé ainsi que  des activités VTT et biathlon. 

De nouveaux parcours sont également prévus au Vernet dont un permettant de partir à la découverte du patrimoine 
de la commune au départ du bourg. 
Les cartes des courses d’orientation sont disponibiles au bureau d’informations touristiques du Mayet-de Montagne et sur
 www.allier-auvergne-tourisme.com.

O’BIVWAK 2018 : 
RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT
Au printemps 2018, la Loge des Gardes a 
accueilli la 37ème édition du raid O’bivwak 
sur 400 km de sentiers à travers la montagne 
et les forêts. Plus de 1 500 sportifs étaient 
réunis sur un week-end pour participer à 
cet évènement sportif organisé par Vichy 
Communauté et la ligue Auvergne Rhône-
Alpes de Course d’Orientation. 

Dans la semaine précédant l’évènement, une 
édition Sco’Bivwak avait également réuni 
250 collégiens et lycéens à l’occasion d’une 
initiation à la course d’orientation.
lauraco.fr

1 500 sportifs ont participé au raid O’Bivwak.

ENVIE DE DÉCOUVRIR LA COURSE 
D’ORIENTATION  ?
Des initiations sont proposées par Vichy Communauté et Pierre 
Rabineau, encadrant professionnel, le mardi 30 juillet 2019 puis 
chaque mardi du mois d’août  de 15h à 17h  au plateau de La Verrerie.

La découverte du mardi 13 août sera une séance de VTT d’orientation 
et VTT à assistance électrique avec Antoine Leprat et La Cabane à 
Vélo. 
Réservations auprès de Vichy Destination au +33 (0)4 70 59 38 40.

VISITES GUIDÉES
Vous êtes un groupe et vous souhaitez visiter la Montagne Bourbonnaise ? 
Vichy Destinations propose des parcours sur mesure !
Contact : Brigitte Renzo +33 (0)4 70 97 18 94 - b.renzo@vichydestinations.fr - www.vichy-destinations.fr
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ACTIVITÉS PLEINE NATURE
ESCALADE : DE NOUVEAUX SITES

Les trois sites de l’agglomération ont été entièrement 
refaits et équipés de nouvelles voies. Les Darots à Châtel-
Montagne, La Salette à Saint-Clément et Pierre-Châtel 
à Saint-Nicolas-des-Biefs vous accueillent en accès libre. 
Il existe des voies d’escalade accessibles pour tous niveaux, du 
public familial aux sportifs inités, même s’il est conseillé de faire 
appel à un accompagnateur pour la pratique en découverte. 
Le Rocher des Darots dispose également d’une falaise dédiée 
aux personnes à mobilité réduite à Châtel-Montagne.

ENVIE DE DÉCOUVRIR L’ESCALADE ?
Raphaël Gaime propose des séances d’escalade sur tous les sites ou de via cordata à Châtel-Montagne (site 
des Grands Bois géré par la commune).
Ces prestations sont proposées à la journée, la demi-journée ou à l’heure pour des groupes de 2 à 6 personnes 
toute l’année en fonction des conditions météo.
Tarifs à l’heure : 50€ par personne (fortement dégressif à la demi-journée ou à la journée).
Contact : +33 (0)6 67 04 07 71 ou parc-aventure@allier-altitudes.fr
Repas possible au 16 Arts à Châtel-Montagne

Escalade sur le rocher de la Pierre-Châtel.

LA PÊCHE
Le Plan d’eau de Saint-Clément est un paradis pour 
les pêcheurs y compris en embarcation (du 1er mai au 
31 octobre). Le site est également ouvert à la pêche 
à la carpe de nuit du 1er mai au 30 juin, puis du 1er 
septembre au 31 octobre. 
Les cartes de pêche à la journée, à la semaine ou bien à 
l’année peuvent être achetées auprès des dépositaires 
de la société de pêche de Saint-Clément dont le 
Parc Aventure, ou bien sur www.cartedepeche.fr. 
D’autres sites de pêche existent en Montagne 
Bourbonnaise, au Lac des Moines au Mayet-de 
Montagne, en pisciculture, en étang ou en rivière...

La pêche : une activité emblématique 
du plan d’eau de Saint-Clément.

DES INITIATIONS TOUT L’ÉTÉ 
Chaque mercredi après-midi, vous pourrez tester gratuitement l’escalade encadrée par un professionnel.
Site de La Salette, à Saint Clément, 
• mercredi 17 juillet et mercredi 7 août de 18h à 20h pour les adultes
• lundi 15 juillet, vendredi 19 juillet, lundi 5 août et vendredi 9 août  de 15h à 17h pour les enfants

Site des Darots,  à Châtel-Montagne, 
• mercredi 24 juillet et mercredi 14 août de 18h à 20h pour les adultes
• lundi 22 juillet, vendredi 26 juillet,  lundi 12 août et vendredi 16 août de 15h à 17h pour les enfants

Site de Pierre-Châtel, à Saint Nicolas-des-Biefs, 
• mercredi 31 juillet et mercredi 21 août de 18h à 20h pour les adultes 
• lundi 29 juillet, vendredi 2 août, lundi 19 août et vendredi 23 août de 15h à 17h pour les enfants
 

Plus d’informations et réservations auprès de Vichy Destinations au +33 (0)4 70 59 38 40.
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BIENVENUE EN MONTAGNE BOURBONNAISE

Les points de vues imprenables de cette montagne qui domine l’Allier, la Loire et le Puy-de-Dôme en font un terrain de jeu 
« grandeur nature » pour les amoureux des activités telles que la randonnée, l’escalade, le VTT ou la course d’orientation...
Les cascades et les cours d’eau qui traversent son sol granitique apportent une fraîcheur à ces balades estivales à travers 
collines, tourbières, bocages et forêts.
La faune et la flore de ce massif  sont aussi l’occasion de rencontres inattendues avec les gélinottes, les becs croisés des 
sapins… lors de randonnées ou de la cueillette des myrtilles ou des champignons.
Les hébergements ne manquent pas dans ce petit bout du centre de la France (et de l’Europe des 12 !) riche de son 
patrimoine, où les tables sont conviviales et bien garnies et où des légendes persistent, de l’allée des géants à la grotte des 
fées, en passant par la pierre qui danse ou la pierre fendue…

Sportive hiver comme été, accueillante toute l’année et riche de 
son terroir et de son patrimoine, la Montagne Bourbonnaise est 
un théâtre naturel où l’accueil est authentique.

Vue imprenable sur la Montagne Bourbonnaise 
depuis la Pierre-Châtel à Saint-Nicolas-des-Biefs.

2018-2021 : PRÈS DE 7M€ POUR 
LA MONTAGNE BOURBONNAISE

3,5M€ pour le développement 
touristique, dont 1M€ du Département 
et 800 000€ de la Région

1,3 M€ pour l’aide aux projets 
à compléter avec le dispositif 
départemental reconquête des centres-
villes et centres-bourgs

490 000€ pour la Maison passive à 
Arronnes

380 000€ pour l’amélioration de 
l’habitat (2016-2021)

300 000€ pour la Maison de services 
au public au Mayet-de-Montagne

185 000€ pour la crèche fée bout’chou 
au Mayet-de-Montagne

150 000€ pour le domaine de la 
Roche au Mayet-de-Montagne

20 000€ d’aides aux entreprises et 
associations en 2018
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BIENVENUE EN MONTAGNE BOURBONNAISE

CHÂTEL-MONTAGNE
Les amateurs d’art roman font parfois de nombreux kilomètres pour découvrir 
Châtel-Montagne et son église.

La Communauté d’agglomération souhaite encourager l’entretien, la réhabilitation et le changement de destination 
des constructions à l’architecture traditionnelle, afin d’éviter la formation de ruines. L’atelier du verrier de Châtel-
Montagne, la restauration de l’Église et des travaux de voirie ont ainsi été financés en partie par la dotation de Vichy 
Communauté à Châtel-Montagne (74 622 €). 
En complément, en 2019, l’association « Jeunesse et reconstruction », encadrée par les archéologues du 
Département, anime un chantier international de « dévégétalisation »  partielle et sécurisation du site du Château. 
Ce monument de sept tours, abritant un donjon circulaire pourra alors faire l’objet de nouvelles fouilles par la suite.

LA MAISON DU PATRIMOINE
Pour connaître l’histoire du village, découvrir l’art roman, la Maison du patrimoine est un passage obligé. Sur place, 
vous y trouverez des expositions, une boutique et un maximum d’informations touristiques dont la toute prochaine 
installation en pleine nature de Châtel’Étoiles, œuvre artistique et hébergement insolite en pleine campagne, 
accessible à la rentrée.
Maison du Patrimoine au +33 (0)4 70 59 37 89 ou sur www.chatel-montagne.fr.

L’ESCALADE 
L’ escalade est un art à part entière à Châtel-Montagne 
où une via corda, parcours alpin requérant la maîtrise 
du rappel, des tyroliennes traversent la Vallée de la 
Besbre. Si vous souhaitez pratiquer cette discipline 
réservée aux personnes maîtrisant les techniques de 
l’alpinisme et de l’escalade, vous pouvez contacter des  
professionnels pour l’encadrement auprès de l’office de 
tourisme, ou de la Maison du Patrimoine.  

Notre-Dame de Châtel-Montagne à découvrir par le sentier « le chemin des dames ».

VISITE ORIGINALE DE LA COMMUNE

Vichy Communauté a équipé la commune de 
Châtel-Montagne de deux vélos électriques. 
Ceux-ci sont à disposition des touristes qui 
peuvent les réserver à la Maison du Patrimoine 
ou sur www.chatel-montagne.fr.
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ARRONNES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un programme wifi européen va permettre 
à des communes de disposer de 15 000€ 
 pour déployer le wifi dans les lieux publics.  
Sur l’agglomération, les communes retenues 
sont Arronnes, Charmeil, Creuzier-le-Vieux, 
Espinasse-Vozelle, Le Vernet, Ferrières-sur-
Sichon, Vichy, Saint-Pont, Saint-Germain-
des-Fossés et Saint-Yorre.  Une dernière 
commune, Châtel-Montagne, est en tête de 
liste complémentaire et sera éligible si une 
commune se désiste au plan national.

Dominé par son église du XIe siècle, au sud de laquelle se trouve un jardin d’inspiration 
médiévale, le bourg d’Arronnes est traversé par le Sichon et offre un havre de paix à 
ses nombreux visiteurs.

L’église d’Arronnes...

Ce site clunisien, mis en valeur par un circuit de découverte du patrimoine 
dispose de plusieurs sites d’exception comme l’oratoire Notre-Dame 
de la Paix, la maison Gamet (XVe siècle), le « trou à rouir », la Maison 
de la paysannerie offrant un écrin original à l’exposition estivale d’art 
contemporain... ou encore le site du « Ray de la Chaise » un peu excentré, où 
des tables de lecture retracent l’histoire de la vallée.
Le village est également reconnu pour son dynamisme avec une quinzaine 
d’évènements et rendez-vous culturels par an. Vichy Communauté soutient 
son développement puisque 71 000 € lui sont attribués pour la période 2017-
2020.  Une partie de cette enveloppe (53 300 €) a notamment été utilisée 
pour l’aménagement de deux logements dans des locaux communaux 
portant à quatre le nombre d’appartements mis en location par la commune. 

JARDINS DE COCAGNE
L’association des Jardins de Cocagne s’est récemment installée dans son 
nouveau bâtiment en face de ses jardins potagers. Flambant neuf, il répond 
aux normes « maison passive », et il offre un meilleur confort aux 27 salariés 
de l’association.
Coût total de l’opération à charge de Vichy Communauté : 490 000 € TTC 
340 heures du chantier ont été effectuées par des ouvriers en insertion. 

DES ÉNERGIES POSITIVES POUR LES RENDEZ-VOUS 
DES MONTS DE LA MADELEINE 
Soutenu par Vichy Communauté à hauteur de 5 000 €, le Syndicat Mixte 
des Monts de la Madeleine (SMMM) organise son rendez-vous annuel le 
dimanche 15 septembre à Arronnes sur le thème de la transition énergétique 
à l’échelle de Vichy Communauté. 
+33 (0)4 77 65 10 22 - www.montsmadeleine.fr 
Facebook : Madeleine Massif

...et son jardin médiéval.
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LA CHAPELLE

La Chapelle est à la croisée de nombreux chemins de randonnées répertoriés 
sur son site internet. La commune de 388 habitants est notamment traversée 
par la voie Sancti Martini qui relie l’est de l’Europe à l’ouest de l’Europe. Son 
point de départ est à Vienne en Autriche, ville natale de Saint Martin, et elle 
rejoint la ville de Tours où se situe le tombeau de Saint Martin. Ce circuit de 2 
500 km passe par la Hongrie, la Slovénie, l’Italie et la France. Nicole Coulange, 
Maire de la commune ne cache pas sa motivation de faire vivre ces circuits 
extraordinaires et se dit prête à accueillir toutes suggestions de la part des 
professionnels, habitants ou touristes.

AMÉNAGEMENT DU BOURG
Après la rénovation de l’école maternelle (travaux subventionnés par l’État via 
la dotation d’équipement des territoires ruraux  et le Conseil Départemental),  
l’aménagement du bourg se poursuit avec le soutien de Vichy Communauté 
(71 828 €), permettant ainsi d’embellir le cœur du village.
www.commune-la-chapelle.e-monsite.com

Le village doit son nom à la chapelle romane construite au XIe siècle par les abbesses 
de Cusset. L’édifice fut remplacé en 1905 par l’église actuelle de style néo-roman 
abritant de beaux vitraux.

L’IRONMAN PREND DE L’ALTITUDE
Les 24 et 25 août, les triathlètes profiteront des panoramas de la Vallée du 
Sichon et de la Montagne Bourbonnaise. Le parcours vélo quitte la plaine de 
la Limagne pour les côtes de Châtel-Montagne et du Mayet-de-Montagne ce 
qui semble avoir séduit un grand nombre d’athlètes au vu du nombre d’inscrits.

COPYRIGHT © 2001-2019 WORLD TRIATHLON CORPORATION (WTC).  ALL RIGHTS RESERVED.
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L’art roman se retrouve dans plusieurs 
monuments de la Montagne Bourbonnaise.
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179 offres d’emplois

MOLLES

Cette année, pour la 52ème édition de la Foire primée de Molles c’est sur une voirie entièrement refaite 
que les visiteurs ont pu parcourir le village.  Ces aménagements réalisés fin 2018 dans le bourg, ainsi que 
la rénovation d’une maison transformée en deux logements ont été inaugurés en présence de Madame 
le Sous-Préfet, Sylvaine Astic et de Frédéric Aguilera, Président de Vichy Communauté. Ces travaux qui 
redonnent un coup de jeune au bourg ont été financés en partie par Vichy Communauté (33 335 € pour 
l’aménagement de la traversée du village et 25 000 € pour la réhabilitation du logement communal). 
Retrouvez l’actualité de la commune sur : www.molles.fr

Vichy Communauté a participé financièrement à la création d’un des deux gîtes de la commune (20 000 € de 
subvention) dans un bâtiment en pierre, rénové et parfaitement équipé. Situés à quelques kilomètres de la Loge des 
Gardes, du Montoncel et autres trésors de La Montagne Bourbonnaise, les deux hébergements offrent l’opportunité 
pour des familles de touristes de profiter de l’air pur des Bois Noirs.
En complément, la commune œuvre quotidiennement au maintien de son attractivité avec de nouvelles bordures de 
trottoirs, un ravalement de bâtiments ou encore le remplacement de portes et fenêtres à la salle polyvalente, aidée 
par l’agglomération à hauteur de 9 000 € pour l’aménagement et l’entretien des bâtiments.
Suivez la vie culturelle de La Guillermie sur les pages facebook de la commune et du comité des fêtes :
@laguillermie03250 et @ComitéDesFêtesDeLaGuillermie

LA GUILLERMIE
À la limite du Puy-de-Dôme, sur le flanc nord-ouest des Bois Noirs, la Guillermie 
dispose de deux gîtes modernes pouvant accueillir des familles de touristes.

À mi-chemin entre plaine et montagne, Molles est le lieu de rendez-
vous du 1er mai où la Foire primée attire un large public de toute 
l’agglomération.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une ligne d’autocar régulière, la ligne F, relie Vichy à différentes communes de La Montagne 
Bourbonnaise : Molles, La Chapelle, Le Mayet-de-Montagne, Châtel-Montagne, Arronnes, 
Ferrières-sur-Sichon et Laprugne. Pour l’emprunter il suffit de réserver la veille en appelant le 
0800 800 966 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Un lieu accueillant alliant pierres et modernité.
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MOLLES

Chaque année, c’est un public nombreux et varié 
qui se retrouve à la foire primée de Molles.

Les nombreux sentiers de randonnées de Nizerolles permettent de porter le 
regard jusque sur la chaîne des Puys comme l’indique la table d’orientation 
idéalement installée sur l’un des points hauts de la commune.
Autre trésor naturel, le théâtre de verdure de Nizerolles se prête à de 
nombreuses mises en scènes estivales, notamment lors du festival Niz’art. 
Pendant une semaine, du 20 au 28 juillet 2019, Niz’art va transporter son 
public dans un autre monde, toujours plus coloré, toujours plus surprenant, 
alliant art visuel amateur (Raphaël Minot est l’artiste invité de cette 11ème 
édition), danse (Performance de la compagnie l’œil du papillon le 22 juillet à 
19h) et musique.
www.nizart.fr

NIZEROLLES

LA GUILLERMIE

ZOOM SUR LA TÉLÉPHONIE 
EN MONTAGNE
BOURBONNAISE

MOLLES : 
Téléphonie et accès internet
Molles a été la première commune 
de l’agglomération à bénéficier de 
l’opération  régionale « New Deal » en 
faveur de la téléphonie mobile.  Ses 
deux pylônes lui offrent un bon réseau 
téléphonique depuis plus d’un an.

LA GUILLERMIE :
Téléphonie mobile en plus 
d’un excellent débit
Le secteur de La Guillermie Lavoine 
va recevoir un pylône dans le cadre 
de l’opération «New Deal» en faveur 
de la téléphonie mobile.
Cet équipement permettra un 
bon réseau de téléphonie dans un 
secteur où une solution très haut 
débit garantit déjà un bon accès 
Internet.

NIZEROLLES : 
Téléphonie Mobile
À certains endroits, comme 
Nizerolles (zone blanche), le Conseil 
Départemental a installé un pylône 
de 35,50 m de haut qui améliorera 
la téléphonie mobile avec l’arrivée 
de  la 4G sur la commune. 

Commune typique de la Montagne Bourbonnaise, 
Nizerolles jouit de décors naturels très appréciés des 
marcheurs.

Vichy Communauté apporte son soutien 
(69 276 €) à la commune de Nizerolles 
dans le cadre de l’aménagement de son 
cœur de bourg  et notamment des travaux 
d’amélioration du centre culturel polyvalent, 
la restauration de la toiture et du clocher de 
l’Église ainsi que l’achat d’équipement pour 
la boulangerie où la cuisine existante devrait 
se doter d’un four à pizza.

Près de 36 000 € de l’enveloppe seront 
destinés à la construction d’un nouveau 
bâtiment communal dédié aux services 
techniques.

LES COMMUNES

LE DÉVELOPPEMENT DE NIZEROLLES

Animations dans le centre-bourg de Nizerolles.
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LAVOINE
Le Puy de Montoncel, point culminant du Département de l’Allier, le Rocher Saint-
Vincent se dressant au-dessus de la vallée du Sichon, la pierre qui danse, la scierie à 
eau… autant de raisons d’aller s’évader à Lavoine !

L’agréable brise qui souffle tout l’été à Lavoine, dans le 
massif des Bois Noirs en fait une destination idéale pour 
se ressourcer, au sommet du Montoncel avec une vue 
imprenable sur la Montagne Bourbonnaise, les Monts du 
Livradois-Forez, la plaine de la Limagne et une partie des 
Alpes.
Grâce au financement de Vichy Communauté 
(60 872€), du Département et de la Région, via le 
Contrat d’aménagement touristique de la Montagne 
Bourbonnaise, le Montoncel deviendra bientôt une 
station Pleine-Nature été comme hiver.

Un projet de base de départ trail y est à l’étude pour les 
adeptes de course nature en forêt.

LE SAVIEZ-VOUS ?

De Vichy à la Montagne, du tacot au Sichon

La voie du tacot, train qui reliait autrefois Cusset 
à Lavoine, fait l’objet d’une réflexion  de projet 
de circuit touristique (randonnée VTT)… à 
l’échelle de l’agglomération au même titre que le 
Sichon qui relie le centre de Vichy à la Montagne 
Bourbonnaise.

DÉGAGER LES POINTS DE VUE
Les vues dégagées et lointaines à partir des points culminants 
de la Montagne Bourbonnaise sont aujourd’hui fragilisées par 
une activité forestière déclinante et une activité agricole en 
repli.

Vichy Communauté prévoit plusieurs orientations en lien avec 
les réglementations de boisement existantes :
• conserver les points de vue lointains du paysage, le long des 
voies de circulation principales ;
• conserver ou rouvrir des vues panoramiques : Le Puy de 
Montoncel (Lavoine), Le Puy du Roc (Châtel-Montagne), Notre-
Dame de Trayon (Châtelus), Pierres Druidiques (Laprugne)
• soutenir et encourager le développement de la filière agricole 
et forestière (cf. page 15).

Le Puy du Montoncel sous la neige.

Le pont du Moulin neuf, plus de 50 m conçu en 
béton armé : un vestige de la voie ferrée.

Vue dégagée depuis le  Rocher Saint-Vincent.
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LAPRUGNE

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
Dans le cadre de son PAT, initié par la Ville de Cusset et étendu à tout le territoire, Vichy Communauté encourage le recours 
aux circuits de proximité et l’installation de maraîchers. Sous convention avec Ilots Paysans, des agriculteurs peuvent se 
porter volontaires pour accompagner des porteurs de projets. L’un d’entre eux a déjà été identifié sur la commune de 
Laprugne.  Clément Kraus propose d’accueillir, dès l’automne prochain, un porteur de projet en test d’activité sur 6 000 m2 

de plein champ et 200m2 de tunnel pour du maraichage diversifié. 

La renommée de La Loge des Gardes attire de nombreux Roannais et Vichyssois 
sur la commune de Laprugne où activités estivales et sports d’hiver font vivre le site 
à l’année.

VERS UN TOURISME BLANC ET VERT
L’enjeu du contrat d’aménagement touristique, porté par Vichy Communauté et le Département et co-financé par la 
Région, est d’accroître la fréquentation de la Montagne Bourbonnaise par des aménagements propices aux activités de 
pleine nature. 

Dans ce cadre, la Loge des Gardes va bénéficier d’aménagements complémentaires aux investissements déjà réalisés par le 
propriétaire de la station (accrobranche, luge d’été, toboggan dans les arbres et autres activités à sensations).
L’hôtel Restaurant de la Loge des Gardes, quant à lui, prépare un projet de parc de loisir pour les enfants et rénove 
actuellement la maison forestière pour en faire des gîtes de qualité et un espace boutique et restauration rapide.

En complément, Vichy Communauté va réaménager le « relais de la loge » pour y implanter notamment des toilettes 
publiques et  un local technique pour les VTT.
Le siège de l’association Vol Libre, dont les parapentes décollent du haut de la montagne, est également hébergé dans ce 
bâtiment de l’agglomération (cf page 5).

LOCAUX COMMUNAUX
Bienvenue à Gérard Biguet, boulanger 
qui assure le dépôt vente de pain et de 
pâtisserie, et à Jérémy Bouvier, gérant de 
Kiwi Discount (épicerie, bazar, hygiène, 
boisson, jouets, vêtements...). 
Ces aménagements de locaux communaux, 
cumulés à des travaux de voirie sont 
soutenus par Vichy Communauté qui a 
prévu une aide de 80 512 € à Laprugne 
pour la période 2017-2020.

ZOOM SUR LA FILIÈRE BOIS
L’association FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes, fédération inter-
professionnelle a été mandatée pour porter une étude relative 
à l’usage et à la valorisation du sapin pectiné à l’échelle de la 
Montagne Bourbonnaise. L’agglomération soutient et encourage le 
développement de la filière agricole et forestière sur les communes 
de la Montagne Bourbonnaise à travers plusieurs actions dont la 
valorisation des métiers de la filière forêt-bois à destination des jeunes 
et l’action METIS (Mobilisation des bois des petites parcelles et bois de 
second ordre).

LES COMMUNES

Profitez des luges même en été.
Les remontées mécaniques sont aménagées

 l’été pour le vélo de descente.
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LE MAYET-DE-MONTAGNE

UN BOURG RÉNOVÉ
Plus d’1M€ de travaux sont programmés sur trois ans au Mayet-
de-Montagne. Vichy Communauté apporte son soutien à hauteur 
de 267 775 € pour la réalisation de ce programme propice  au 
maintien et développement des commerces. 
• Rue commerçante (rue Francisque Driffort) : aménagement 

d’un espace convivial place de la République
• Aménagement de la rue du village caché 
• Aménagement de  la place centrale aux foires 

MAISON DE SERVICE PUBLIC (MSAP)
La MSAP de Vichy Communauté accueille les habitants de la Montagne Bourbonnaise pour leurs démarches 
administratives grâce à des permanences ou via des bornes interactives. 

Ouverte le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h et le mercredi matin.

26, Rue Roger Dégoulange au Mayet-de-Montagne
+33 (0)4 70 59 36 67 - msap@vichy-communaute.fr

Un vaste programme de réhabilitation a été engagé en début 
d’année dans le but d’améliorer l’accueil des usagers et de 
répondre à de nouveaux besoins tels que le télétravail ou 
l’accueil temporaire d’entreprises.
Coût des travaux : 272 300 € TTC avec un soutien du 
Département à hauteur de 65 770 €.

Station verte, le Mayet-de-Montagne est le pôle central de La Montagne 
bourbonnaise avec près de 1 500 habitants. La Maison de Service au Public de Vichy 
Communauté, installée au centre-bourg, offre un relai de service public important 
pour tous les habitants. 

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Vichy Communauté a instauré une aide en matière 
d’investissement pour les entreprises. Les Granits du 
Bourbonnais est une des premières entreprises à bénéficier de 
cette aide de 97 956 € versée par le Département complétée 
d’une subvention de 14 690 € versée par l’agglomération en 
faveur de son développement.L’équipe des Granits du Bourbonnais.

Un bourg attractif pour 
l’accueil de nouveaux commerces.

Retrouvez des objets authentiques et produits du terroir 
à la Maison de l’Artisanat. 
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LE MAYET-DE-MONTAGNE

LE CENTRE SOCIAL RURAL
À proximité de la MSAP, le Centre Social propose des animations et services aux personnes et accompagne les 
projets des habitants, enfants, adolescents, familles ou seniors.
Sur place, on retrouve certains services financés par Vichy Communauté :
• un service de portage de repas à domicile
• le relais d’assistant(e)s maternel(le)s 
• et la halte-garderie qui accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans, la fée bout’chou qui va bientôt déménager. 

Pour la jeunesse, le Centre Social, c’est aussi un accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

COLONIE DE LA ROCHE
Le Domaine de la Roche, centre de vacances des agents du Département de l’Indre et Loire a été racheté par Vichy 
Communauté (150 000 €) pour accueillir prochainement l’AVERPAHM. 
D’ici là, le site accueillera les enfants des centres de loisirs de Vichy Communauté pour des mini camps en Montagne 
Bourbonnaise.
Au programme : les enfants des  accueils de loisirs joueront « les Petit Robinsons » en camping sur ce site spacieux 
et ombragé. La découverte de la nature sera au programme, ainsi que des activités inédites telles que la Grimpe 
aux Arbres. Veillées au coin du feu et jeux de nuit comme le  « Fil d’Ariane »  seront également proposés.
Le Domaine de La Roche offre d’énormes possibilités que ce soit des activités en lien avec le sport, la jeunesse 
mais aussi le handicap, cœur de métier de l’AVERPAHM.

Centre social Rural de La Montagne Bourbonnaise
24, Rue Roger Dégoulange au Mayet-de-Montagne

+33 (0)4 70 59 71 42
csr.montagne-bourbonnaise@orange.fr

LA PISCINE 
La piscine estivale d’agglomération au Mayet-de-Montagne a rouvert ses portes le 1er juin et vous accueille de 13h 
à 18h30 du lundi au samedi puis le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Des cours d’aquagym sont proposés chaque mercredi matin de 10h30 à 11h30 cet été (8.20€ / la séance).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les habitants des 39 communes* 
de Vichy Communauté 
bénéficient du tarif résident au 
Stade Aquatique de Bellerive-sur-
Allier
*sur présentation d’un justificatif de 
domicile

• 3€ plein tarif
• 2,30€ pour les étudiants, 
  chômeurs et personnes 
  handicapées
• 1,80€ de 3 à 18 ans et les 
   groupes de 10 personnes
• Gratuit pour les moins de 
   3 ans

www.stade-aquatique.fr
+33 (0)4 70 41 06 33

LES COMMUNES

Pour les 11-18 ans, le Centre Social devient le relais du 
Point Information Jeunesse de Vichy Communauté pour 
délivrer les pass agglo et organiser les pass’up, évènements 
réservés aux jeunes détenteurs de la carte délivrée par 
Vichy Communauté (renseignements sur www.vichy-
communaute.fr).

NOUVEAUX LOCAUX POUR LES TOUT PETITS
Vichy Communauté porte un projet d’envergure pour la petite enfance 
avec l’aménagement d’une crèche au rez-de-chaussée de l’école 
maternelle du Mayet-de-Montagne, dans le cadre de la transformation 
de la Halte-Garderie de la fée bout’chou en multiaccueil. Destinés à 
accueillir douze enfants dans une nouvelle structure rénovée aux horaires 
d’ouvertures étendus, ces aménagements estimés à 185 000 € prévoient 
une lourde phase de travaux, mais aussi un équipement adapté pour la 
cuisine, le mobilier et l’espace jeux des enfants. Fée Bout’chou.

Ouverture 7j/7 tout l’été.



#18

ARFEUILLES

CHÂTELUS

Un espace naturel riche de ses bois et de ses rivières.

À la pointe nord-est de l’agglomération, Châtelus est la plus petite commune de 
Vichy Communauté avec 116 habitants et dispose d’une butte féodale offrant une 
vue panoramique remarquable.
En mai 2019, les journées GreenFrance, salon professionnel du tourisme, sur le thème de l’outdoor, l’itinérance et le 
tourisme nature ont réuni des centaines de professionnels. En parallèle des tables rondes et conférences, une visite 
guidée de Châtelus a su séduire la délégation de professionnels du tourisme qui ont pu découvrir ce bourg typique 
de la Montagne Bourbonnaise. 

LE PETIT PATRIMOINE
Lorsqu’ils ne sont pas déjà identifiés au titre 
des monuments classés, Vichy Communauté 
prévoit d’identifier les constructions les plus 
remarquables et situés, en priorité, à proximité 
de lieux touristiques. Préserver ce patrimoine 
historique c’est aussi entretenir la mémoire des 
modes de vie passés, aspect authentique de nos 
villages. Ces traditions se retrouvent notamment 
au Musée de l’école.
En complément, l’agglomération a prévu d’investir 
jusqu’à 57 364 € sur la commune de Châtelus 
en soutien à des projets de voirie ou autres 
rénovations à venir. 

L’attrait touristique d’Arfeuilles réside dans son vaste espace naturel silloné par 
les vallées et les ruisseaux. La fraîcheur et le spectacle offerts par ses cascades 
se méritent au prix de quelques efforts et  une longue balade à travers les bois 
environnants.
Offrant des chutes de plusieurs mètres de haut, la Pisserotte sur la rivière du Barbenan et la cascade du Gour Saillat 
dans la vallée du Douanon, sauront émerveiller les promeneurs qui peuvent poursuivre la balade jusqu’à un pont 
antique en amont où passe le sentier de grande randonnée G.R.3.A (Compostelle). Lieu de rendez-vous des pélerins, 
le Hameau des Biefs est à la croisée du G.R.3.A et de la via Sancti Martini, labellisée nouvel itinéraire européen.

REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG
Pour la période 2017-2020, Vichy Communauté soutient 
la Commune d’Arfeuilles (101 410 €), affaiblie par la baisse 
des aides de l’État pour les frais d’entretien de son école, 
sa cantine, sa bibliothèque, ses ateliers municipaux, son 
camping, son stade et aussi sa salle polyvalente. 
À ces aides, il convient d’ajouter 30 000 € de la Région pour 
l’aménagement de la zone de la Molle au titre du Contrat 
Ambition Région et les contrats ruralité grâce auxquels l’école 
a pu être sauvée et une boulangerie devrait être reprise par 
la commune. Arfeuilles devrait également bénéficier d’un 
soutien supplémentaire de l’agglomération dans le cadre du 
programme départemental de redynamisation des cœurs 
de bourgs.

Le Musée de l’école à Châtelus.
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LES GRANDS JEUX
Le 4 août 2019, la commune de La Chabanne accueillera la 54e édition des traditionnels Grands Jeux de la 
Montagne Bourbonnaise. Pour organiser cet évènement, il faut être membre de l’association des Grands Jeux et 
faire preuve d’un bel élan bénévole car c’est un an à l’avance que ça se prépare mais La Chabanne a su relever le 
défi.
Le jour J, des dizaines de concurrents, représentant leur village, s’affronteront aux quilles, abattage d’arbre, tir à la 
corde et autres disciplines de poigne devant une large assemblée.
Informations  sur les Grands Jeux au +33 0(6) 63 49 13 28

LA CHABANNEARFEUILLES

Le Conservatoire en intervention musicale à La Chabanne.

Commune récente, créée en 1849, sur une partie de Laprugne, Saint-Clément 
et Saint-Nicolas-des-Biefs, La Chabanne est au carrefour d’une mosaïque de 
paysages et offre une vue imprenable sur la Vallée de la Besbre.

LE CONSERVATOIRE SUR LE 
TERRITOIRE
Les professeurs du Conservatoire de Vichy 
Communauté interviennent dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, les 
élèves de La Chabanne et Saint-Clément ont pu 
découvrir la cornemuse à travers des ateliers 
présentant les instruments, les danses et les 
chansons traditionnelles. À l’issue des séances 
sur le temps scolaire, les enfants se sont 
produits lors d’un ‘’bal pour enfants’’ à la salle 
des Fêtes de Saint-Clément. Un budget annuel 
de 25 000 € est octroyé par Vichy Communauté 
pour que ses 39 communes puissent bénéficier 
de 8h à 24h d’interventions par école.

DES PROJETS SUR LA COMMUNE
Pour l’année 2019, la priorité est mise sur le chemin de Périasse.  Une  aide de l’aggomération  (64 000 €) a permis d’entamer 
un plus vaste programme communal de voirie et de participer au fonctionnement des équipements communaux :  
école, cantine, mairie et entretien des routes et des bâtiments.

LES COMMUNES

GÎTES RURAUX COMMUNAUX
Au cœur du village de La Chabanne, l’ancienne école  
a été rénovée et transformée en deux gîtes ruraux 
mitoyens, pouvant accueillir respectivement 12 et 14 
personnes.

Renseignements et réservation :
+33 (0)4 70 41 27 32 ou +33 (0)6 43 25 67 20
gitecommunal@aol.com
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SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS NATURELS REMARQUABLES
L’allée des Creux et ses hêtres tortueux gigantesques est un patrimoine 
naturel remarquable de Saint-Nicolas-des-Biefs. Au fil des temps, la nature a 
recouvert les traces de présence humaine au milieu de ce décor qui procure 
la sensation d’entrer dans un film fantastique. Ce sentiment s’accentue au 
fur et à mesure qu’on s’avance au milieu de ces hêtres vieux de 400 ans qui 
lancent leurs longues silhouettes vers le ciel. Espace Naturel Sensible, géré 
par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, cette allée remarquable est 
répertoriée par le Museum d’histoire naturelle.

Plus haut bourg du département avec ses 900 m d’altitude, la commune de Saint-
Nicolas-des-Biefs s’ouvre sur le Mont-Blanc visible depuis le plateau de la Verrerie. 
Sur place, des passerelles en bois et une table d’orientation permettent aux visiteurs  
de découvrir les secrets des étonnants paysages qui s’offrent à eux.

Ce plateau, long d’1,5 km, se caractérise par une tourbière qui abrite une faune et une flore particulièrement riches 
et qui lui ont valu un classement en zone Natura 2000. C’est aussi dans cet environnement exceptionnel que les 
premiers verriers trouvèrent le sable des rivières, l'eau et la fougère des forêts indispensables à la fabrication du verre. 

Ces activités verrières vivent encore à travers le Musée de la Verrerie, équipement de Vichy Communauté, géré par 
l’association « la vie à Saint-Nicolas, Mémoire et Futur ».
https://museeduverrier.wixsite.com/museeduverrier

Si c’est l’une des plus petites communes de l’agglomération en termes d’habitants (184), Saint-Nicolas-des-Biefs 
bénéficie d’un soutien important de Vichy Communauté à travers une enveloppe de 73 228 € déjà utilisée en partie 
pour des travaux d’isolation des combles de la mairie et l’investissement d’un pare-neige.

Découverte de la nature au plateau de la Verrerie. Entrez dans l’allée des géants.
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SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS SAINT-CLÉMENT
Destination propice aux loisirs conviviaux, Saint Clément offre un havre de paix 
aux familles et groupes d’amis qui recherchent détente et repos au bord de l’eau. 

ACTIVITÉ AU PLAN D’EAU

De multiples activités sont déjà proposées sur l’eau 
(canoës, pédalos, paddles…) par le snack géré par 
l’association Terre Aventure. 
https://saint-clement-21.webself.net/
+33 (0)9 86 73 73 27

Vichy Communauté entend élargir les activités de 
nautisme (ponton adapté aux nouvelles activités 
nautiques) et souhaite aussi un développement de la 
pêche avec un empoissonnement et des aménagements 
futurs. 
Sont également prévus au programme la réhabilitation 
du parcours complet autour du plan d’eau accessible 
aux personnes à mobilité réduite et l’amélioration des 
capacités de stationnement y compris pour la zone 
réservée aux campings-cars.
Budget total : 266 000€ 
avec le soutien du Département et de la Région

Initiation aux activités nautiques : canoë, pédalo et paddle.

LES AMÉNAGEMENTS DU BOURG
Une partie de l’enveloppe allouée par Vichy Communauté à la commune de Saint-Clément (71 930 € pour la période 
2017-2020) est mobilisée pour la rénovation d’un hangar et de deux garages (10 010 €) et pour la rénovation des 
voiries (35 966 €).
En complément, l’aménagement de la place de l’église est financée par le Département et l’État (DETR) à hauteur de 
122 638.40 € et par Vichy Communauté à hauteur de 24 152 €  (aide exceptionnelle).

LES COMMUNES

Les installations du parc « Saint-Clément Aventure » 
reprises par Raphaël Gaime promettent aussi de 
nouvelles activités comme l’escalade à proximité d’un 
parcours d’accrobranche de tous niveaux (tyroliennes, 
skate suspendu, saut de 24m dans le vide etc.) 
+33 (0)6 67 04 07 71 - parc-aventure@allier-altitudes.fr

Entrez dans l’allée des géants.

Marcher entre les cîmes,
 une activité originale au-dessus du plan d’eau. 
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Passage du Paris-Nice 2019.

PARIS-NICE
Au printemps 2019, la course 
Paris-Nice au départ de Vichy s’est 
élancée par Cusset puis Arronnes 
et a traversé Ferrières-Sur-Sichon 
dans une montée où les meilleurs 
cyclistes ont pu réaliser une 
échappée encouragée par des 
riverains et touristes présents en 
bord de route.

Village légendaire abritant Montgilbert, le château de Chappes, la grotte des fées 
ou encore le berceau de l’écriture, à Glozel… Ferrières-sur-Sichon est aussi le lieu 
idéal pour profiter d’activités comme la pêche et les randonnées à travers moulins 
et châteaux.

Découverte des ruines du Château de Montgilbert.

ZOOM SUR LA GROTTE DES FÉES
Impressionnante avec sa voûte brillant de mille feux et des formes laissant vagabonder l’imagination des visiteurs, la grotte 
des fées mérite le détour. Source de légendes, la première partie de la galerie aux parois de calcite est longue de 30 mètres. 
Une seconde galerie, spéléologique nécessite une tenue adaptée pour accèder à sa partie basse et étroite. Curieux ? il suffit 
d’aller chercher la clé et la lampe de poche auprès de la Maison de la Vallée du Sichon.
Maison de la vallée du Sichon
1, place de la poste à Ferrières-sur-Sichon
+33 (0)4 70 41 14 89

LES COMMUNES
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Cela fait plus d’un demi-siècle que Lucien REBIRON dit « Lulu » arpente sa 
Montagne pour informer les lecteurs des quotidiens régionaux. Sa mission : «  faire 
connaître ce pays où je suis né ! »

La transmission des savoirs et des traditions constitue le 
fil conducteur de son existence qui a débuté en 1933. Fils 
de fermiers, Lucien Rebiron s’est formé à l’école de la vie 
avant de devenir instituteur à Notre-Dame du Mayet-de-
Montagne. À trente ans, il épouse Thérèse, institutrice puis 
directrice de l’école.
Sa carrière de reporter-photographe démarre en 1966, 
lorsque Fernand Fayet, alors maire du Mayet, lance les 
Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise. « On voulait 
animer les villages du canton en suivant l’exemple d’Intervilles 
à Arfeuilles en 1964, avec Guy Lux et Simone Garnier. Pour en 
faire la propagande, je prenais des photos tirées chez moi et les 
envoyais accompagnées de textes. »

GRAND REPORTER DU QUOTIDIEN  
À partir de 1968, Lulu devient le correspondant de La Tribune-
Le Progrès qui avait une agence à Vichy. « J’étais au courant 
de tout ce qui se passait grâce aux amis que j’ai partout et à 
mes élèves qui me donnaient des informations chaque matin: 
l’intervention des pompiers, les résultats de matchs de foot (il ne 
reste plus que trois équipes sur les sept existantes...), le mariage 
des voisins et tous les faits divers intéressant les habitants.» 
Pour qu’une fête soit complète, Lulu devait faire partie des 
invités. « Il m’arrivait d’être appelé en pleine nuit pour prendre 
un cliché à faire passer dans le journal. » 

LUCIEN,
DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE

Lorsque l’antenne vichyssoise de La Tribune-Le Progrès ferme en 1988, Lulu est aussitôt engagé par La Montagne. 

À bientôt 86 ans, Lulu poursuit ses correspondances qui sont autant d’instantanés de vie locale légendés par 
ses soins. « J’arrêterai le jour où je n’y prendrai plus de plaisir. » Sa passion intacte, il termine un article sur les 
réparations de l’église de Lavoine. « Les gens d’ici restent attachés à leurs clochers. Ils commencent à se sentir intégrés 
à l’Agglomération qui facilite leurs démarches. » 

Lulu espère bien couvrir les 54e Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise.  « J’aimerais photographier la remise d’un 
trophée par les élus de Vichy Communauté qui seront toujours bienvenus chez nous. » 

Coordonnées :
+33 (0)4 70 59 72 73 / +33(0)6 63 60 92 06

rebiron.correspondant.lemayet@wanadoo.fr

FERRIÈRES-SUR-SICHON

Lucien Rebiron, 
le reporter de la Montagne Bourbonnaise
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