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MONTAGNE BOURBONNAISE : TOP DÉPART
POUR LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Trois bases de départ activités de pleine nature viennent d’être aménagées en Montagne
Bourbonnaise : La Verrerie à Saint-Nicolas-des-Biefs, Le Vernet et Châtel-Montagne.
Accessibles en permanence, elles sont le point d’entrée de nombreux parcours VTT
labélisés FFC, trail, randonnée, course d’orientation.
•

Saint Nicolas des Biefs - La Verrerie : à proximité du site d’escalade de Pierre Châtel
(1,2 km), elle est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

•

Le Vernet : située entre l’école et l’ancien stade, elle permet de découvrir les vergers
et le site des Hurlevents, sans oublier le Rand’orientation plus sportif.

•

Châtel-Montagne : à proximité de l’Office de Tourisme (location VTT électriques), elle
donne notamment accès à un tronçon de la Via Sancti Martini labellisée itinéraire
culturel européen.

Représentant un total de 170 000€ d’investissement, les travaux sont cofinancés par
le Département, la Région et l’Agglomération, et valorisés par chacune des communes.

CRÉATION DE BASES DE DÉPART POUR LES ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE
Les activités de pleine nature (APN) bénéficient depuis
plusieurs années d’un attrait grandissant. La Montagne
Bourbonnaise en est le reflet avec sa multitude de sentiers
arborés propices aux randonnées, au trail ou aux balades
en VTT.
Pour structurer l’offre et répondre à la demande des
usagers, plusieurs sites ont été identifiés dans le cadre
du schéma de cohérence des activités de pleine nature,
adopté en 2020 :
• Stations d’altitude : Foyer du Montoncel, à Lavoine et la
Verrerie à Saint-Nicolas-des-Biefs ;
• Stations de contrefort : Châtel-Montagne et le Vernet ;
• Stations de loisirs : la Loge des Gardes et le Plan d’eau
de Saint-Clément au Mayet-de-Montagne ;
• Station cœur de ville : Lac d’Allier à Vichy
Parmi ces différents lieux de nature à satisfaire tous les
publics, il a été décidé d’aménager trois bases de départs
activités de pleine nature à La Verrerie, au Vernet et à
Châtel-Montagne dès 2022.
Aujourd’hui terminées, elles sont implantées à proximité de
nombreux points de départ de parcours de trail, de VTT, de
course d’orientation et de randonnée pédestre.
Sur place, les pratiquants de sport nature peuvent accéder
à des vestiaires équipés de casiers pour ranger leurs
affaires le temps de la pratique, de douches et de WC.
À l’extérieur, un point de lavage des vélos est également
prévu.

SUR LE TERRITOIRE
•

62 parcours de randonnée
pédestre soit 640 km + 3 GR
et la Via Sancti Martini

•

16 parcours de trail soit 400
km

•

25 parcours VTT soit 470 km

•

14 parcours équestres soit
340 km

•

14 parcours permanents de
course d’orientation

•

3 sites d’escalade et une via
corda

Les parcours sont entièrement
balisés et les traces gpx sont
disponibles en téléchargement
sur le site de Vichy Communauté
et sur l’application Vichy Rando
et VTT.

Accessibles en permanence, les trois bases de départ, sont faciles d’accès et d’une utilisation très
simple.
Les sportifs, remplissent un formulaire sur le site Internet de Vichy Communauté (rubrique activités de
pleine nature) et reçoivent un code par sms qui leur permet d’accéder aux vestiaires. Le code est valable
uniquement le jour de la réservation.
Les avantages :
• Accessible en permanence
• Service gratuit
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Pour les personnes à mobilité réduite, 2 joëlettes (dont 1 électrique) peuvent être mises à
disposition sur demande.
Ces aménagements mis en service à l’arrivée des beaux jours ont été suivis de près par les municipalités
concernées qui ont su impulser une véritable dynamique sportive en Montagne Bourbonnaise aux côtés
de Vichy Communauté.

BASE DE DÉPART DU PLATEAU DE LA VERRERIE
À SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS
La Verrerie est un site emblématique du territoire propice aux activités de pleine nature.
Situé à proximité du site d’escalade de Pierre Châtel (1,2 km), la base de départ de SaintNicolas-des-Biefs est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Elle est au départ de nombreux parcours très variés et propose une offre complète d’activités
de pleine nature :
• 5 parcours VTT (n°51, 52, 53, 54, 93)
• 7 parcours trail (n° 7, 11, 17, 26, 36, 38, 43, 55, 85)
• 2 parcours de trail orientation (vert, rouge)
• 3 parcours de VTT orientation (vert, bleu, rouge)
• 1 parcours de randonnée pédestre (PR12) et le passage du GR3A
Le site de la Verrerie est intégré dans « l’Espace VTT Destination Grand Air », qui est le plus
grand espace VTT de France incluant :
• l’Espace VTT Vichy Montagne Bourbonnaise,
• l’Espace VTT Massif des Bois Noirs,
• l’Espace VTT Ambert-Crêtes du Forez.

BASE DE DÉPART DU VERNET
Le Vernet est un lieu stratégique qui lie le Val d’Allier à la Montagne Bourbonnaise.
Sa base de départ des activités de pleine nature, située entre l’école et l’ancien stade propose :
•
•
•
•

4 parcours VTT (n°80, 81, 82, 83)
1 parcours trail (n°14)
2 parcours de randonnée pédestre (PR35, PR36) + le passage du GR463 et de la Via Sancti
Martini
3 parcours d’orientation dont 2 parcours orientation patrimoine pour découvrir les vergers
et le site des Hurlevents et 1 parcours Rand’orientation, plus sportif.

Les locaux sont composés d’un vestiaire mixte avec 1 douche, 1 lavabo, 1 WC, ainsi que des
bancs et casiers.
Coût total : 10 500€ financés à hauteur de 30% par le Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes et 70% par Vichy Communauté.

BASE DE DÉPART DE CHÂTEL-MONTAGNE
Le site, situé derrière l’église du village, est à proximité de l’Office de Tourisme qui propose
des VTT électriques à la location.
Cet été, le nouvel espace VTT de Roannais Agglomération rejoindra l’Espace VTT Destination
Grand Air. En complément, Vichy Communauté travaille avec la communauté de communes de
Lapalisse pour créer de nouveaux itinéraires. Le plus grand espace VTT de France comportera
alors plus de 3.500 kilomètres d’itinéraires pour plus de 150 parcours.
Un parcours en itinérance Vichy / La Chaise-Dieu sera également mise en place pour cet été.
Tous les parcours sont labellisés FFC.
Ce nouvel espace est composé d’un hall d’entrée où de la documentation sur les différents
parcours sera à disposition, 1 vestiaire homme et 1 vestiaire femme équipés chacun d’un
lavabo, d’une douche, de bancs et de casiers pour ranger les affaires, et de 2 WC.
Les vestiaires et WC sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Coût total : 135 000€ financés à hauteur de 50% par le Départemental de l’Allier, 30%
par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et 20% par Vichy Communauté.

Il est au départ de 11 parcours :
• 5 parcours VTT (n°90, 91, 92, 93, 94)
• 3 parcours trail (n°13, 38, 85)
• 3 parcours de randonnée pédestre (PR22, PR23, PR24) + passage de la Via Sancti Martini
La base de départ de Châtel-Montagne est équipée d’un vestiaire homme de presque 10 m2
et d’un vestiaire femme de la même taille ainsi qu’un WC. Chaque vestiaire est équipé d’une
douche, d’un lavabo, de bancs et de casiers.

Coût total : 24 390€ financés à hauteur de 30% par le Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes et 70% par Vichy Communauté.

MONTAGNE BOURBONNAISE
ET ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
De nombreuses activités se pratiquent dans l’environnement nature de la Montagne
Bourbonnaise : randonnée pédestre ou équine, VTT, trail, course d’orientation, escalade, etc.
pour le plaisir des petits comme des grands.

DES LOISIRS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
LA LOGE DES GARDES
En hiver comme en été, la liste d’activités pleine nature
est riche à La Loge des Gardes. Ski de descente, ski de
piste, snowboard, luge, raquettes à neige, cette station
de ski est l’endroit idéal pour partager en famille ou entre
amis les joies de la montagne l’hiver.
Depuis plusieurs années, la station a pris l’option de se
concentrer sur une clientèle plus estivale et de tout âge.
Sur place, on dispose d’une multitude d’activités de glisse :
toboggan aérien, parcours de quad électrique, tubby
(snow tubbing d’été), glisse dans une grande bouée sur
une piste de gazon artificiel, mountainboard, descente de
la pente en herbe sur un skateboard géant, trottinettes
tout-terrain et fatweel, VTT sans pédales, mini-karts de
descente, tyrolienne, randonnées...

PLAN D’EAU DE SAINT-CLÉMENT
Dans un cadre respectueux de l’environnement, le plan d’eau de Saint-Clément, à cheval sur les
communes de Châtel-Montagne, Saint-Clément et du Mayet-de-Montagne, offre à tous ses visiteurs
des loisirs familiaux et conviviaux dans un environnement propice à la détente et au repos. Les
promeneurs ont la possibilité de faire le tour complet du plan d’eau en empruntant un chemin aménagé
de 5 km tout en profitant des bancs et des tables de pique-nique pour se reposer.
Sur la rive gauche, un sentier ludo-éducatif de 1,5 km illustre les thématiques du développement
durable et dispose d’un observatoire de la faune et de la flore locales.
Un plan incliné pour les fauteuils roulants et poussettes a été mis en place entre le parking et le plan d’eau
labellisé « Tourisme et Handicap » et des fauteuils hippocampes et audioguides sont disponibles sur demande
auprès du snack.
En complément du snack existant, l’offre des activités de plein air s’etoffe d’année en année. En
plus du canoë, du pédalo ou encore du paddle, des activités telles que le water-bike et la trottinette
électrique tout terrain sont également proposées à la location. Pour les amateurs de sensation, des
parcours aventure équipés de tyroliennes, dont une de 400m, permettent de découvrir le paysage
depuis des points de vue exceptionnels.
LABEL FRANCE NAUTIQUE
En 2021, le territoire de Vichy Communauté s’est vu
décerner le label France Station Nautique. II valorise
le programme de développement des activités
nautiques à but touristique et sportive sur le Lac
d’Allier et sur le plan d’eau de Saint-Clément. Il certifie
également le niveau de performance, l’organisation et
la qualité environnementale des aménagements et des
équipements.
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UNE IMMERSION DANS LA NATURE
PLATEAU DE LA VERRERIE
Ce site, classé Natura 2000, offre des aménagements
adaptés pour une découverte à pied, à cheval, en VTT ou
en raquettes et skis en hiver. À l’est du village de SaintNicolas-des-Biefs, le plateau de la Verrerie est un site
d’intérêt européen pour ses habitats naturels, sa faune
et sa flore. Des panneaux et une table d’orientation
aident à décrypter les paysages et ces milieux à la fois
riches et fragiles. La passerelle en bois, aménagée sur
le plateau, serpente à travers les landes montagnardes
pour aboutir au cœur de la tourbière.

SITE DU MONTONCEL
À la jonction des espaces « Vichy Montagne
Bourbonnaise » et « Massif des Bois Noirs », le
Montoncel va devenir LE point de ralliement du VTT.
Le futur pôle proposera des services adaptés aux
vététistes et à leurs familles :
• un stade labellisé Cross country olympique (label
XCO) par la Fédération Française de Cyclisme
constituera un excellent support pour les écoles et
les clubs VTT, ainsi que pour les sportifs de haut
niveau ;
• un espace VTT ludique articulé sur un parcours
existant va permettre à chacun de progresser selon
ses capacités dans les domaines de l’équilibre, des
sauts et de la maniabilité ;
• sans oublier le ski de fond, la randonnée et la course d’orientation.
Pour accueillir la clientèle avide de plein air, l’hébergement est un enjeu fondamental pour Vichy
Communauté qui entreprend la réhabilitation du foyer du Montoncel. L’offre d’hébergement prévue à
terme comptera 48 couchages, dont une partie labellisée Tourisme et Handicap.

DES SPOTS À COUPER LE SOUFFLE
Dans la lignée du Montoncel, Pierre-Châtel offre
un panorama d’’exception où on peut pratiquer
l’escalade. Une activité de pleine nature qui
demande de l’expérience et pour laquelle un
encadrement est vivement conseillé.

COURSE D’ORIENTATION ET ESPACES LOISIRS
La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation a accompagné Vichy Communauté pour la
réhabilitation d’équipements permanents de courses d’orientation sur les sites de la Loge des Gardes,
de Saint-Nicolas-des-Biefs et du Vernet et la mise en place sur ces mêmes sites, d’Espaces Loisirs
Orientation à vocation touristique et Sport Santé. Ces équipements contribuent à étoffer l’offre
d’activités d’animation et sportives sur ces sites.

APPLICATION POUR LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Avec Cirkwi, Vichy Destinations lance la nouvelle application «Vichy Randos & VTT» pour
s’évader sur l’ensemble du territoire de Vichy Communauté.
Cette application est gratuite et destinée à un public large puisque les utilisateurs auront
accès à :
• 71 circuits de randonnées pédestres
• 26 circuits VTT
• 14 circuits de randonnées équestres
• 15 prestataires ou plans d’eau pour les activités nautiques
• 4 sites d’escalade
• 15 parcours trail
• 17 parcours d’orientation
Et bien d’autres activités (skate park, sports d’hiver, golfs, activités aériennes, piscines, circuits
cyclotourisme…)
Les utilisateurs pourront :
• consulter et télécharger gratuitement tous les itinéraires ou sites de pratique dans 12
disciplines sportives,
• se géolocaliser en temps réel pour suivre leur progression,
• trouver les hébergements, restaurants et services à proximité des circuits,
• découvrir les points d’intérêts, le patrimoine naturel et culturel à ne pas manquer,
• affiner leur recherche grâce aux filtres : durée, dénivelé, niveau de difficulté.
Vichy Rando et VTT s’inscrit dans le schéma de développement touristique de Vichy
Destinations et s’inscrit aussi dans une démarche éco-responsable.

EXPLORE
TA NATURE !
Télécharger gratuitement
l’application de tous vos circuits !

DEVENEZ UNE SENTINELLE SURICATE !
Vichy Rando et VTT, c’est aussi une application participative pour protéger les sentiers grâce à
l'intégration de Suricate, l'outil créé par le pôle ressources national sports de nature.
Les utilisateurs sont invités à signaler via la plateforme Suricate toutes anomalies (signalétique,
incident…) rencontrées pendant leur activité.
Suricate est une application accessible sans installer Vichy Rando et VTT.
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