► Activités et découvertes à proximité
Si les peuples successifs de la vallée utilisaient le canoë pour la chasse, la pêche
ou le transport de matériaux, aujourd'hui c'est le moyen idéal pour découvrir les
Gorges de la Sioule au raz des flots et au pied des falaises.

Ce site privilégié pour la randonnée dispose de circuits reconnus.
Ils vous feront découvrir le panorama du Val de Sioule et des points de vues remarquables :
rando Hauts de Chouvigny
rando Chemin des Murailles
rando Table de Péraclos
rando d'Ebreuil à Chouvigny
(cliquez sur l'une des randos pour l'afficher et l'imprimer)

Pour les amateurs de grand air n'hésitez plus et partez découvrir la forêt des Colettes à cheval.

Au petit matin, vous pourrez y voir chevreuils, cerfs, lièvres et pourquoi pas renards et sangliers.

La Sioule, fleuron de la pêche à la mouche
dans le massif Central, ravira les " pros "
comme les débutants.
Sur 14 km, entre Puy de Dôme et Allier, cette
rivière de 1ère catégorie compte bon nombre
de truites Fario, ombres, goujons, vairons…

Des activités, des découvertes à proximité :
➢ L’espace minéralogique et de l'histoire minière WOLFRAMINES :
Site géologique exceptionnel, Présentation de minéraux
accompagnée d’un spectacle audiovisuel
"La Bosse" 03330 – ECHASSIERES
Tél. : 04 70 90 44 99
Mail : wolframines@ccspsl.fr
Site : allier-auvergne-tourisme.com

➢ Le festival des cultures du Monde à Gannat
à la mi-juillet
Tél. : 04.70.90.12.67
Mail : informations@gannat.com
Site : lesculturesdu monde.org

➢ Paléopolis, musée de la paléontologie à Gannat
Site de Chazoux Route de Bègues 03800 Gannat
ouvert du 30 mars au 3 novembre 2019
Tél. : 04.70.90.16.00
Site : paleopolis-parc.com

➢ Aquacanoë
Base de loisirs ouverte tous les jours : canoë, kayak ou rafting
39 Route de la Guillotière – Ebreuil 03450
Tél. : 07 60 84 78 90
Email : contact@canoe-sioule.com
Site : www.canoe-sioule.com

➢ Parc aventure Natur'Bosse : ACCRO SIOULE
Parcours acrobatique dans les arbres ouvert tous les jours
L’accrobranche pour les tout petits -Parcours ados/adultes
Location de VTT - Snack
Accro-Sioule : Parc de Loisirs de la Bosse
La Croix Lambin D129 03330 ECHASSIERES
Tél. : 04 70 90 78 12
Email : contact@accro-sioule.com
Site : www.accro-sioule.fr

➢ Les viaducs du Belon, de La Bouble, Rouzat, de La
Perrière et de Neuvial construits pour certains par la
société Eiffel, chef d’œuvre de l’architecture ferroviaire : 4
sont classés monuments historiques.
Tél. : 04 70 90 78 30

➢ Le centre équestre HIPPOS à Ébreuil
IPromenades à poney ou à cheval
Randonnées de 1 à 2 jrs pour découvrir les merveilleux paysages de l'Allier
situé : Route de Chouvigny 03450 – EBREUIL
Tél. : 06 15 30 26 38
Mail : centreequestrehippos@gmail.com
Site : centreequestrehippos.fr

➢ Vélorail :Tél. : 06 58 05 32 71
Mail : vemorail.sioule@gmail.com
Site : https://www.ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-de-la-sioule

➢ Le musée de l'automobile à Bellenaves
Lieu dit : Saint Bonnet de Tizon 03330 BELLENAVES
Mail : museebellenaves@wanadoo.fr

➢ Les églises de Bellenaves, Taxat-Senat et Saint Léger d’Ébreuil, de Gannat , ...
➢ Le château rocher à St Rémy de Blot et le vieux pont de Menat au limite du puy de Dome et de l'Allier, ...

