
Du 17 au 25 mai 2019

SADA à Bellenaves dans l’Allier

420 km de route en 4 heures depuis Cornebarrieu

Hébergement dans le centre de vacances 
« Le Vert Plateau », à proximité de 
Bellenaves



Quelques photos du domaine

Piscine chauffée, spa, sauna…



Bellenaves est une commune de l’Allier
qui compte un peu plus d’1 millier d’habitants

L’église St Martin
du 12e siècle
Style roman auvergnat

Jean-Claude admire le troupeau de belles 
vaches charolaises.



Le programme des réjouissances…..



Dimanche après midi, nous visitons le musée de l’automobile 
de Bellenaves



Lundi après-midi, visite de Chantelle, ville d’un peu plus de 1000 habitants

Chantelle surplombe les gorges de la Bouble et 
conserve de nombreux vestiges de la 
splendeur passée des Bourbons, tels que 
l'abbaye, seul reste du château des ducs de 
Bourbon embelli par Anne de France au XVIe 
siècle.

A la maison du tourisme, l’imposante 
maquette de ce que fut le château de 
Chantelle.

Les bénédictines dans l’église St Vincent



Lundi soir, veillée « feu de bois »  à 
l’ancienne…

Mardi, excursion dans les gorges de la 
Sioule

Château Rocher sur la commune de St Rémy de Blot.
C’est un château médiéval en ruines qui surplombe la vallée de 
la Sioule à 438 m d’altitude.

Pique nique au bord du Gour du Tazenat

Un gour est une cuvette d’eau 
géologique naturelle dans la roche, 
généralement en forme de petit barrage 
naturel, parfois en série de terrasses en 
cascade, qui retient généralement de 
l’eau en période sèche.



A Gannat, nous avons visité le musée Machelon

Jean-Claude n’a pas pu résister à ce 
piano ancien qui lui tendait les bras ; 
Françoise et Jeanine se sont aussi 
laissées tenter par une petite valse.



A la veillée, Catherine Pizon-Bourinat nous a présenté un 
livre écrit par Suzanne Barnes en 2005, et qu’elle a 
traduit de l’anglais en 2018 :
Quand notre avion heurta la montagne, l’histoire 
authentique d’un groupe de jeunes Scoutes et 
Eclaireuses en 1946…..

Mercredi après-midi, nous visitons Charroux, l’un des 158 
plus beaux villages de France.

Situé à 413m d'altitude dans le département de l'Allier, 
Charroux(03) est un petit village du canton de Chantelle 
d'environ 320 habitants, qui domine les plaines et les 
vallées alentour. Cette position lui fournit un magnifique 
panorama au nord sur la plaine de la Limagne et au sud 
sur les monts d'Auvergne. Il fait partie de la région du 
Bourbonnais. 
Classé parmi les plus beaux villages de France, Charroux 
est le seul village à posséder ce label dans le 
département.



Chez les nombreux artisans nous avons fait 
des emplettes de bonbons, savons, bougies, 
moutarde, safran…..



Jeudi a été consacré à la visite de Vichy et St Pourcain sur Sioule

Le pont barrage sur l’Allier et l’observatoire des 
poissons migrateurs dans la passe à poissons



Déjeuner d’une friture d’ablettes au bord de la Sioule à l’auberge des Aubrelles



L’après-midi, quartier libre pour visiter la petite ville de Saint Pourcain sur Sioule avant de nous retrouver à  la 
cave coopérative pour une visite guidée et une dégustation des vins de la région

De retour au Vert Plateau, apéritif 
musical grâce à la cornemuse du 
directeur du centre



Vendredi, dernier jour du séjour avec les festivités habituelles, repas de gala, et soirée spectacles……


