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 Route  Difficile  44 km  03:30  443 m 03 ALLIER

St-Pourçain-sur-
Sioule - Cours du 8
mai 1945

 Fiche Descriptive

En passant par le vignoble

DESCRIPTION

Voilà un itinéraire passionnant qui vous mène au cœur du vignoble Saint-Pourcinois avant de rejoindre les bords du Val d’Allier et son cadre naturel sauvage. Vous vous élancez de Saint-Pourçain-sur-Sioule : la jolie ville de fondation médiévale s’est établie autour d’un
monastère à l’époque mérovingienne. Mais la cité est surtout connue pour son vignoble qui serait plus ancien que ceux plantés par les romains ! Aujourd’hui, 19 communes au cœur du bocage bourbonnais, de part et d'autre de Saint-Pourçain-sur-Sioule, produisent
annuellement sur 580 hectares, classés Appellation d'Origine contrôlée depuis 2009, des vins blancs, rosés et surtout rouges. Le musée de la vigne et du vin à Saint-Pourçain-sur-Sioule retrace l’histoire de ce vignoble. Vous pénétrez dans le vignoble dès les premiers kilomètres
en prenant la direction de Saulcet, village connu pour ses nombreuses caves qui proposent visites et dégustation puis, soudain, c’est le charmant village de Verneuil-en-Bourbonnais qui vous dévoile son cadre pittoresque : d’une histoire à rebondissements, le village conserve
aujourd’hui des vestiges de son château et de ses murs d’enceinte ainsi que de très belles maisons anciennes. Cap ensuite sur Treban et Bresnay dans un authentique décor bocager. Avant le retour à Saint-Pourçain-sur-Sioule, le passage par le village Monétay-sur-Allier vous
promet un somptueux point de vue sur le Val d’Allier et ses méandres. La rivière, classée à cet endroit en réserve naturelle, abrite près de 250 espèces d’oiseaux, dont quelques-unes emblématiques : balbuzard pêcheur, guêpier d’Europe, sterne naine…

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 03 ALLIER

3 rue des Batisses

03170 DOYET

 09 82 31 72 39

 departement03-presidence@ffvelo.fr

 http://club.quomodo.com/-codep-cyclotouriste-03

Comité Départemental du Tourisme de l'Allier

6 Rue Jean Vidal

03400 Yzeure

 04 70 46 81 50

 documentation@allier-tourisme.net

 http://www.allier-auvergne-tourisme.com/
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