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1 Le château des ducs de Bourbon.

Un département, une prov ince

1

2 Les thermes de Bourbon-l’Archambault,

2

3 L’abbaye de Sept-Fons.
4 Le château de Thoury.
5 L’église d’Huriel.

Fait unique que d’obtenir l’homologation d’une province complète lors d’une Semaine fédérale ! À
Saint-Pourçain-sur-Sioule, les chasseurs de BPF pourront acquérir les six tampons de l’Allier et valider
la province Bourbonnais. Vous découvrirez dans ces pages les trois sites BPF qui n’ont jamais été
présentés dans la revue.

SAINT-BONNETTRONÇAIS

BOURBONL'ARCHAMBAULT

3

Bourbon-l’Archambault

Dans un cadre de verdure incomparable, Bourbon-l’Archambault au riche passé
historique, propose des installations thermales de qualité et un environnement varié.

B

ourbon-l’Archambault, chef-lieu de
canton de 2 600 habitants, tient
son nom à la fois du dieu celte des
sources, Borvo, et de la première famille
des Bourbons, les Archambault. Elle est
connue depuis l’Antiquité pour les vertus
de son eau. Le Bourbonnais, fondé dès le
Xe siècle à partir de la forteresse des sires,
puis des ducs de Bourbon, constitue la
frontière entre le royaume de France et
le duché d’Aquitaine. Cette position clé
explique la fortification impressionnante
dont quatre des quinze grosses tours
encore intactes permettent de mesurer la
toute-puissance. C’est ici qu’aux XVIIe et
XVIIIe siècles se soignent les grands de la
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cour, de Scarron au prince Maurice de
Talleyrand, en passant par Mme de Sévigné
et Mme de Montespan qui y décéda.
Mais elle peut aussi s’enorgueillir d’être le
berceau de la dynastie des Bourbons car,
avant de régner, ces derniers ont gravi une
à une les marches du pouvoir. Bourbonl’Archambault fut d’abord capitale d’une
modeste seigneurie avant que, devenus
ducs, les Bourbons n’aillent s’installer à
Moulins. Sous la Révolution, la ville prit
le nom de Burges-les-Bains. Aujourd’hui,
les installations thermales confortables en
font une station agréable à vivre, au cœur
du bocage bourbonnais, à mi-chemin
entre Moulins et la prestigieuse forêt de

Tronçais. Les thermes classés monuments
historiques accueillent les curistes dans
d’exceptionnels décors intérieurs. Un pays
d’art et d’histoire où, des églises romanes
aux gentilhommières, des fermes typiques
aux ruelles pittoresques, chaque pierre
témoigne d’une richesse touristique à
savourer sans retenue. n

Piquée sur son promontoire rocheux et
bordée par un étang de 35 ha, Bourbonl’Archambault fut la plus redoutable
des forteresses du Bourbonnais. Avec
ses quinze imposantes tours, elle servit
essentiellement de défense militaire.
Vendue à la Révolution, ne subsistent
de sa démolition que les trois tours
nord et la tour « Qui qu’en grogne »
construite plus tard. Trois tours ont été
aménagées à l’attention des visiteurs
et reconstituent la vie de l’époque
médiévale. Les étroits escaliers à vis
mènent à huit salles reconstituées
allant de l’officine de l’alchimiste à la
salle des armes. La tour « Qui qu’en
grogne » se visite également avec sa
terrasse et ses cachots. Cette forteresse
est également animée par un spectacle
son et lumière en juillet et août.

SAINT-POURÇAINSUR-BESBRE

HURIEL

ALLIER 03

La forteresse
de Bourbon-l’Archambault

Une histoire d’eaux

MOULINS

HÉRISSON

Bourbon-l’Archambault dans les brumes du matin.

,

classés monument historique.

CHÂTELMONTAGNE

Province : Bourbonnais
Département : Allier
Coordonnées IGN :
• Bourbon-l’Archambault : 36-D1/42-A3
• Huriel : 35-D8/42-C1
• Saint-Pourçain-sur-Besbre : 36-D5
4

Clubs FFCT proches
• CC Bourbon-l’Archambault (5032)
• ED Sports Montluçonnais (1371)
• Amicale Sport Montluçon (2177)
• Amicale cyclo rando Montluçonnais (4187)

Sites BPF déjà présentés
• Saint-Bonnet-Tronçais : avril 1997
• Hérisson : septembre 1994
• Châtel-Montagne : juillet 2003
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