Festi’bocage
2 au 12 mai 2019
Bourbon l’Archambault et Franchesse (03)

« Nous sommes tous amoureux du bocage, de ses récits et de toutes ses formes de vie
qu’elles soient humaines ou non » John Jordan ( in « Éloge des mauvaises herbes » Les
Liens qui libèrent, 2018).

Dossier complet
Festi’bocage est organisé et financé par des acteurs publics et privés, des associations,
réunis à l’initiative de l’association 3B, qui en assure la coordination. Les activités sont
laissées à la libre participation des festivaliers (chapeaux proposés lors des
manifestations).
La première édition de ce festival porte sur le changement climatique. Depuis une dizaine d’années,
les sécheresses et les canicules pèsent lourdement sur le bocage. Habitants, agriculteurs, cultures,
animaux, biodiversité en subissent les effets. Or les arbres et les haies limitent les extrêmes
climatiques par leur rôle dans le cycle du carbone et de l’eau. En apportant de la matière organique
sur le sol, notamment par le biais des feuilles mortes, et en favorisant l’infiltration de l’eau par les
racines, ils maintiennent un microclimat favorable. Les arbres rejettent dans l’air de l’eau et de
l’oxygène, réduisent l’impact du vent, procurent de l’ombre. Grâce à la photosynthèse, le végétal
fixe le carbone de l’atmosphère. Durant leur croissance, les arbres stockent plus de carbone qu’ils
n’en rejettent. L’arbre, lors des grandes pluies, intercepte grâce à son feuillage une partie de l’eau.
Il freine ainsi son écoulement, améliore l’infiltration. Il atténue les stress pour les végétaux, autant

celui du manque d’eau que celui de l’excès de chaleur. Les haies abritent les animaux et de nombreux
auxiliaires des cultures. Certains agriculteurs en sont conscients et changent leurs pratiques. Le 12
mai, nous passons la journée chez l’un d’eux, en compagnie d’éleveurs. Le bocage est connexion, y
compris pour ses habitants. Là-aussi les initiatives ne manquent pas et sont l’avenir du bocage.
Ce premier rendez-vous de Festi’bocage pour donner à connaître et à agir. Le climat, c’est nous
tous !

Partenaires : la ville de Bourbon l’Archambault, la commune de Franchesse, l’ALO (Allier à livre
ouvert), les Thermes de Bourbon l’Archambault, l’ADET (association pour la défense de l’élevage
traditionnel en Bourbonnais), Le Nabab -noyau d’animation de Bourbon l’Archambault, l’association
3B ( Bouchures, Bocages, Bourbonnais), le magasin Archambio, le Comité des fêtes de Bourbon
l’Archambault, la librairie Libricyclette, l’association de la Forteresse, Radio Qui Qu’en Grogne, le
centre social Adequat, Bocage numérique, l’association l’Art de Rien003, la Fabrique des Arts,
l’association Esprit Libre, écoles de Bourbon l’Archambault et de Saint-Plaisir, Segma collège Émile
Guillaumin de Moulins.

L’association 3B ( Bouchures, Bocages, Bourbonnais) a pour objectif de rassembler ceux qui œuvrent pour le
bocage et la haie, de se réapproprier les cultures et les savoir-faire du bocage, de contribuer à les valoriser. Depuis
6 ans, 3B organise des manifestations et des rencontres pour favoriser le changement de regard porté sur le bocage.
Marc Dufumier, Francis Hallé, Dominique Mansion, Ernst Zürcher ont, parmi d’autres invités, apporté leurs
témoignages sur le rôle agronomique des haies, sur la botanique de l’arbre, sur l’arbre paysan ou encore sur les
liens qui unissent l’humain et l’arbre. Alain Canet a traité de l’agroforesterie. Ces rencontres, dont celles avec les
agriculteurs, et diverses manifestations, ont eu lieu dans différents coins du bocage ( Saint-Menoux, Lycée agricole
de Neuvy, Cosne, Hérisson…). Cette année, 3B a souhaité favoriser l’émergence d’une grande manifestation, qui
associe nos partenaires du bocage.
Contact : guy.roche5@wanadoo.fr ou bernard.farinelli.old@orange.fr

Association de sauvegarde de la forteresse
L’association créée en 1991 a pour mission de valoriser le patrimoine et de transmettre les connaissances.
Elle souhaite porter l'accent et sensibiliser les visiteurs à l'histoire du lieu, des gens qui l'ont construit, habité et
défendu tout en restant attentive au riche patrimoine architectural qu’ils nous ont légué.
La nouvelle visite, dite Gelis Didot, a vu le jour en 2018, et a été inaugurée lors des journées du patrimoine. Cette
promenade sur l'ensemble du site depuis le pont levis jusqu'au panorama permet d’appréhender son importance et
de saisir les grandes lignes de son évolution, ainsi que l'histoire de la famille des Bourbons.
Contact : mjc.chateau.bourbon@wanadoo.fr

L'association Bocage numérique a ouvert un lieu en janvier 2019 au cœur de Bourbon l'Archambault (19 rue de
la République). C'est un endroit convivial où se retrouver pour travailler, bricoler et partager ses idées, ses projets
ou ses compétences.
Habitants, artisans, agriculteurs, entrepreneurs, curistes... tout le monde peut s'y retrouver selon ses besoins :
réserver une salle de réunion ou une espace de travail à la journée, se former aux machines numériques
(imprimantes 3D, découpeuse laser ou vinyl), développer son réseau de connaissances, obtenir de l'aide pour une
manipulation informatique, passer un moment convivial entre amis ou en famille en dégustant un café ou un jus
bio et fait maison !
Contact : Facebook Bocage numérique
L’association l'Art de Rien003 est une association dont l'objectif est de créer des rencontres culturelles,
écologiques et humaines dans le bocage ... ce sont des concerts, du théâtre, des ateliers artistiques, des sorties à
thème, des rencontres avec ce que chacun peut apporter de ses savoirs, et de ...la convivialité : c'est tisser des liens
sur notre territoire autour de la culture sous toutes ses formes.
Contact lartderien003@gmail.com – « la Loge » 03160 - Bourbon l’Archambault

Le Noyau d’Animation de Bourbon l’Archambault (NABAB) porte le projet culturel de la cité. Riche de
l’adhésion de 16 associations et d’une trentaine de personnes individuelles, l’association multiplie des évènements
pour divertir Bourbonnais, curistes et touristes tout au long de l’année. Notre objectif est de proposer une
programmation diversifiée, originale, attractive, incluant tous les genres des Arts faisant référence à la Culture tels
que les spectacles vivants (concerts de toutes musiques, théâtre…), le cinéma Art et essai, la littérature, les
expositions.
Contact :manifestations@nabab03.com

L’association Esprit libre
L’association Esprit libre a pour but de participer à la régénération d’organismes sociaux locaux. Ses projets
s’inscrivent dans une démarche d’éco-citoyenneté. Les remèdes qu’elle propose face à la crise environnementale
sont de favoriser et de contribuer à repaysager l’environnement, l’espace de vie des hommes dans un esprit
résolument écologique, relocaliser les savoir faire et les moyens en les mutualisant de façon ouverte avec d’autres
initiatives locales. Cette action s'exerce sur la base d'une activité de recherche et de réflexion pour l'avènement
d'un individualisme et d'un socialisme éthique fondés dans l'expérience spirituelle de la liberté.
Contact : assoc.espritlibre@wanadoo.fr
Le Comité des Fêtes de Bourbon L'Archambault organise, tout au long de l'année, diverses manifestations
tels qu'un bal populaire, un repas dansant, la fête patronale, et un marché de noël, afin de satisfaire un public
varié. Il participe également à l'organisation d’événements d’envergure tel que le Festival Go Ba's et l'escape
game.
Contact: cdf.bourbon@gmail.com

Librairie
Depuis le printemps 2017, David BLOUËT, libraire à vélo, emmène les livres à la rencontre de leurs lecteurs, dans
le bocage bourbonnais.
La Libricyclette, un vélo-cargo prototypé, se déploie chaque samedi sous le
marché couvert de Bourbon L'Archambault et lors des nombreux évènements
du territoire.
Boutique : chaque jeudi et vendredi de 10h à 19h, 4 place de l'Hôtel de Ville à
Bourbon l’Archambault.
Pour tous renseignements et commandes de livres, suivez la présence et
l'évolution de cette librairie made in Bocage sur facebook@lalibricyclette (page
publique) ou contacter au 06.68.12.83.39

Vendredi 3 mai
Invité d’honneur, Dominique Mansion, artiste-plasticien, affilié
à la Maison des Artistes depuis 1984 est dessinateur, sculpteur, peintre,
illustrateur botaniste et naturaliste, auteur, photographe. Depuis 1984, il
donne de nombreuses conférences sur l’arbre paysan, le bocage, le plessage
et anime des formations et des ateliers de terrain. … En 1989 et 1993, il
travaille à l’illustration de la Flore forestière française. En 1999, il crée le
Jardin des Trognes au festival international des jardins de Chaumont-surLoire, puis il fonde la Maison Botanique de Boursay, qui deviendra en 2003
le centre européen des Trognes. En 2006, il est à l’origine du premier
colloque européen sur les trognes à Vendôme avec la Maison Botanique de Boursay. Depuis 2008, il édite un
Agenda nature réputé ( Ouest-France). Il publie en 2010 « Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages » (OuestFrance) qui fait connaître au grand public les secrets de ces arbres.
Bibliographie récente
2015 - « Agenda nature 2016 » / Ouest-France texte et ill. ; 365 jours nature / Ouest-France texte et ill.
2016 - « Agenda nature 2017 » / Ouest-France texte et ill. ; dessins pour la petite Flore de France, éd. Belin
2017 - « Agenda nature 2018 » / Ouest-France texte et ill. ; déplipoche Reconnaître les traces d’animaux / OuestFrance ill.
2018 – « Petit guide du trogneur » / Collectif d’associations - Agenda nature 2019 / Ouest-France texte et ill. et
« Flore forestière française réédition revue et augmentée du tome 1 » / CNPF ill.

9h-11h À l’invitation de la ville de Bourbon l’Archambault, Dominique Mansion échangera
avec les élus et les agents des espaces verts de Bourbon et des communes environnantes. Au
programme : gérer l’arbre écologiquement, faire un têtard (trogne), retrouver la nature « en
ville ». Questions/réponses sur la gestion différenciée. Cette rencontre n’est pas ouverte au
public.

11h30 Vernissage de l’exposition « Les Trognes » ( salle d’exposition du centre culturel de
Bourbon).
Des visites commentées pour les scolaires et les curistes seront assurées par 3B durant la durée
de l’exposition (mois de mai). Des aquarelles de Dominique Mansion sont présentées à la

Médiathèque de Bourbon.
18h30 Dominique Mansion rencontre les jardiniers amateurs de Bourbon et des environs.
( Château Bignon, Bourbon)
La place et le rôle de l’arbre au jardin, faire un têtard et l’entretenir…

Samedi 4 mai
10h-12h Balade naturaliste avec Dominique Mansion (Autry-Issards)
Cette balade est réservée aux associations naturalistes présentes dans le bocage
18h Rencontre avec l’association Com’toit. ( Château Bignon, Bourbon).
La Coopérative Com’TOIT Energie Citoyenne est née de l'ambition de la Communauté d'agglomération
de Vichy d'atteindre l'autonomie énergétique sur son territoire d'ici 2050.
Un collectif de citoyens s'est emparé de cette opportunité pour s'engager concrètement dans la transition
énergétique en développant des centrales photovoltaïques.
Ces citoyens viennent présenter leur projet participatif, durable et local…

Lundi 6 mai.
20h30 Soirée Initiatives locales (Château Bignon, Bourbon)
Six initiatives locales pour redonner sa place à l’économie citoyenne. Réalisation d’un film sur
la haie et le bocage bourbonnais, Les chemins du Bourbonnais, épicerie en vrac, Court-circuit 03,
Fablab, Monnaie Locale Soudicy.

Mardi 7 mai
20h30 conférence : « Climat, biodiversité, paysage et santé ». (Château Bignon, Bourbon)
Docteur Albert Werkmann

Mercredi 8 mai
10h-12h « Le jardin de l’essentiel », rue Michel Bernard, Bourbon, propose des solutions pratiques
pour conserver la fraîcheur du sol et minimiser l’arrosage, approche des techniques permacoles.... Et des
cinq sens au jardin.
Accueil Corinne Lafort
14h- 17h, Jardin de Ruzière (Bourbon) : arrivée libre
« Agir pour retrouver la fécondité de la terre. Un jardin de soin ».
Accueil Anton Loriaux

20h30 Conférence: « L’arbre face au changement climatique ». (Salle des fêtes
Franchesse)
L'Allier est un territoire de chênes, parlons de leur avenir dans le cadre du réchauffement climatique.

Adrien BAZIN est ingénieur régional R&D, pour le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
délégation régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, établissement public en charge du développement de la
gestion durable des forêts privées.

Jeudi 9 mai
20h30 Film « Trognes: les arbres aux mille visages » (Nabab, Cinéma de Bourbon)
Débat avec le réalisateur Timothee Janssen
Têtards, téteaux, tronches, rousses, émousses, ragosses,
tousses, chapoules… Autant d’appellations régionales qui
désignent les trognes, ces arbres d’essences variées dont on a
taillé la partie supérieure – à l’image des légendaires platanes
qui bordaient les routes du pays depuis Napoléon. Détrônées
par l’industrialisation de l’agriculture, elles constituent un
patrimoine biologique et culturel d’une valeur inestimable que l’on redécouvre aujourd’hui. Ce
documentaire, réalisé en 2017, diffusé sur Arte, invite à la rencontre de ces figures emblématiques de la
préservation des écosystèmes

Vendredi 10 mai
14h ,Théâtre : « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono (Le petit Bastringue,
Cosnes d’Allier), réservé aux collégiens et aux CM1 et 2. (Salle polyvalente de Bourbon.)

20h30 : Conférence Jean Jouzel, « Le changement climatique, constat et
conséquences» (Salle polyvalente - Bourbon)
Invité d’honneur, Jean Jouzel, Directeur de Recherche émérite au CEA, a fait dans cet organisme
l'essentiel de sa carrière scientifique largement consacrée à la reconstitution des climats du passé à
partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. Il a participé au titre d’auteur principal
aux deuxième et troisième rapports du GIEC (organisation co-lauréate du Prix Nobel de la Paix en
2007), dont, de 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe de travail scientifique. Conjointement
avec Claude Lorius, il a en 2002, reçu la Médaille d’or du CNRS. En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert
II de Monaco et le Prix Vetlesen, considéré comme le « Nobel des Sciences de la Terre et de l’Univers ».
Jean Jouzel est membre de l’Académie des Sciences, membre étranger de celle des Etats-Unis (NAS) et membre
de l’Académie d’Agriculture. Il est membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) depuis
2011. Il est Commandeur de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre du Mérite.

J.Jouzel et A.Debroise, Le défi Climatique : Objectif 2°C, Dunod, 2014.
J.Jouzel et O.Nouaillas, Quel Climat pour Demain : 15 questions – réponses pour ne pas finir sous l’eau, Dunod,
2015.
J.Jouzel et P.Larrouturou, Pour éviter le chaos climatique et financier, Ediions O.Jacob, 2017
A.Hessel, J.Jouzel et P.Larrouturou, Planète , Climat : Réveillez-vous. Editions Indigènes, 2018

Samedi 11 mai
Des animations partout dans Bourbon, toute la journée

9h30-11h : Marché de Bourbon.
Les élèves de SEGPA du collège Émile Guillaumin de Moulins proposent des lectures pour petits et
grands au marché couvert : Mama Miti, mère des arbres , album sur l'extraordinaire courage d'une
femme au Kenya ; extraits de L'homme qui plantait des arbres de Giono ; poésies sur l'arbre etc...
10h Balade sur les chemins de Bourbon. Départ devant la piscine. Comité des fêtes de Bourbon.
11h Cheminement à partir du marché, avec crieur de rue et brigade de clowns, vers le Site de la ville
haute/forteresse de Bourbon, et ouverture des Éphémères du Bocage, proposées par l’association
l’Art de Rien003. Ateliers percussions ; la charrette «anti-réchauffement climatique» (déambulation) ;
Peinture collective ; Croquis en balade ; Musiciens : John et Jean Rémy ; La brigade anti-chaleur
(clowns). Stand crêperie
10h-18h Bocage numérique, Bourbon,-exposition des illustrations du projet haies du
collège Émile Guillaumin de Moulins en coopération avec Jennifer Darymple et de
l'école de St-Plaisir, ainsi que d'incroyables instruments de musique fabriqués par les
enfants à partir de matériaux de récup'
de 10h à 13h: visite de l'atelier de bricolage dédié à la lutte contre l'obsolescence
programmée

10h-18h Parc Bignon. Exposition de l’Atelier enfants « l’arbre et la haie » du centre Adequat

12h Déjeuner champêtre ( sur réservation auprès de l’office de tourisme). Parc Bignon . Comité des
fêtes de Bourbon.
À partir de 14h pour tous. Site de la ville haute/forteresse de Bourbon
Ateliers proposés par les artistes : peinture, croquis… (14 à 18h) ; Atelier vannerie sauvage ; Atelier
percussions ; Crieur de rue /textes : mini atelier d'écriture pour les visiteurs ; Musique : chansons
françaises : John et Jean Rémy
15h et 16h : chorale improvisée avec Sylvie Roméro
16h : spectacle de danse "l'Eau" : chorégraphie de Lucie LETELLIER
vers 17 h : concert
Les ateliers s'adressent à tous, enfants et adultes. Gratuits.

de 14h à 15h30 Pour les enfants (5-12 ans), atelier «Pixel art» sur le thème des arbres. Bocage
numérique
14h30. -Documentaire « Boischaut si tu savais ». En présence du réalisateur
Philippe Henry et d’Odile Marcel ( La compagnie du paysage)…. Nabab,
Cinéma Bourbon
Le Boischaut, bocage voisin, hier…

de 16h à 17h30 Pour les enfants (6-13 ans), la suite Framasoft (logiciel libre) et l'écriture
collaborative autour de L'Homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Bocage numérique

16h30 -Documentaire, « Au rythme du bocage », rencontre avec des
naturalistes ( animation René Auclair, co-président Adater et Guy Roche-coprésident 3B ) Nabab, Cinéma Bourbon

Un film de Marie Daniel, Fabien Mazzocco. En cheminant au fil des haies, le film nous emmène à la
rencontre du bocage, au cœur des Deux-Sèvres. Entre nature et culture, ce paysage qui se cache parfois
sous une banalité apparente, nous révèle ses richesses, tant humaines que naturelles. Fruit d'un long
travail de plusieurs siècles mené par les paysans, le bocage fait face aux bouleversements de notre
modernité. Parfois perçu comme un frein au développement, ses haies disparaissent chaque année un
peu plus. De maille en maille, nous rencontrons des femmes et des hommes qui façonnent encore
aujourd'hui ce territoire et se questionnent sur son avenir... Des éleveurs mais aussi des randonneurs ou
des naturalistes, pour qui le bocage symbolise un outil de travail, un cadre de vie et une certaine alliance
entre la nature et l'homme à préserver.

20h30 « L’homme qui, plantait des arbres » de Jean Giono ( Le petit Bastringue) Casino de
Bourbon. Tout public.
L’idée principale de ce spectacle est de susciter l’intérêt pour la persévérance, la patience et le
temps qu’il faut pour qu’un projet comme celui du personnage de fiction (1953) de Giono,
Bouffier, aboutisse. Ce vieil homme passe sa vie à replanter une forêt, à
« reconstruire » ce que les humains détruisent pour leurs besoins d’expansion
économique : la nature. Ces hommes qui veulent gagner encore et toujours
plus d’espace pour leur « civilisation » défrichent, désherbent, coupent,
taillent, arrachent, déracinent et déplacent les forêts, les contiennent à
l’extérieur de leur espace de vie, les éloignent sans cesse, les réduisent. Ici,
c’est un endroit quasiment désertique, battu par les vents et seulement rempli
de champs de lavandes et de gros cailloux. Bouffier, avec sa patience
imperturbable, va donner vie à la forêt et rendre vie au village voisin, ses
activités, sa démographie.
La mise en scène et le jeu va dans ce sens : patience et humilité. Grâce à des jeux de lumière
latéraux (qui fabrique l’ambiance du soleil dans la forêt) mais aussi avec l’appui musical (une
bande son en soutien), le spectacle conté, narré, parfois joué, est en appui de l’image
accompagnante, dessins créés par la plasticienne Véronique Durantin.
Un spectacle qui ne laisse personne indifférent. La mise en scène et le jeu de Michel Durantin
sont en symbiose avec le texte magique de Giono.

Dimanche 12 mai
Ne pas oublier, en complément, la Fête des plantes de Saint-Plaisir, organisée par nos amis
du Comité des fêtes de Saint-Plaisir. A une petite dizaine de kilomètres de là, de 8h à 18h…
Lieu de la journée : Franchesse, Bardonnière (ferme de Gérard Vernis)
Accès : route départementale Franchesse-Bourbon.
En direction de Bourbon, première route à gauche, juste après le bourg de Franchesse.
En direction de Franchesse, première route à droite juste avant le bourg de Franchesse.
Ensuite, tout droit, un fléchage indiquera la ferme de Gérard Vernis.
Bardonnière est une ferme traditionnelle bourbonnaise pratiquant l'élevage allaitant de bovins charolais.
Les différentes crises sanitaires (crise de la vache folle, FCO ) ont amené Gérard Vernis à une prise de
conscience environnementale forte et à privilégier le local, que ce soit en termes d'approvisionnement
ou de commercialisation, lequel se convertit à l'agriculture biologique.
La ferme comprend 118 hectares groupés autour des bâtiments, soit une centaine d'hectares d'herbes et
dix-huit de céréales pour l'alimentation des animaux. Les animaux sont engraissés puis commercialisés
par SICABA sous le signe de qualité (cœur de terroir). Sur la ferme une réflexion a été engagée autour
du bocage en partenariat avec la Mission Haies Auvergne et a conduit à la mise en place d'un plan de
gestion des haies et à diverses plantations de type agroforestier.
10h conférence. « Bocage, bouchures, agroforesteries, têtards, agroécologie, ... «
À la découverte des terminologies anciennes et nouvelles du bocage et de leurs rôles sur le territoire
dans une ferme du bocage. Un zoom sur le changement climatique permettra également de se
projeter dans les décennies à venir, tant sur les nouveaux enjeux des arbres pour l'agriculture que
sur les espèces.
Sylvie MONIER directrice de la mission haies Auvergne. La mission haies intervient dans le cadre du
programme en faveur du bocage porté par le département depuis 2010.

11h30 Rencontre-débat « Entre les bouchures : élevage et traditions » Daniel Chemelle,
Président de l’ADET.
L’ADET (Association pour la Défense de l’Elevage traditionnel en Bourbonnais des animaux de
boucherie) est l’Organisme de Défense et de Gestion : « ODG » qui détient les cahiers des charges
Agneau label rouge, Bœuf Charolais label rouge, Agneau du Bourbonnais IGP et Bœuf Charolais du
Bourbonnais IGP. En mai 2012, l’ADET a créé une Section Bio permettant la promotion de la
marque Cœur de Terroir

Repas champêtre et bio à la ferme, ( réservation Office de
tourisme)

14h30 conférence. «Bocage en mouvement, deux siècles d'histoire". L'exemple du Boischaut Sud
et de l'Indre ». Elisabeth Trotignon, Chargée de mission environnement/paysage au Conseil
départemental de l'Indre et auteure.
- Campagnes anciennes, nouvelles campagnes, Editions Delachaux Niestlé, 2006
- la Brenne, une nature en héritage, Editions Sutton, 2007, en collaboration avec Jacques Trotignon
- Le monde oublié des plantes paysannes, Editions Delachaux-Niestlé, 2010

- Une campagne pour les arbres, Editions Campagne et Compagnie, 2014, en collaboration avec Patrice Boiron et
Heinz Dieter Fink
- Mille et un secrets des plantes, Editions Prat, 2016
- Une campagne pour les fleurs sauvages, Editions Campagne et Compagnie, 2017
- Une campagne pour les chemins, Editions Campagne et Compagnie, à paraître à l'automne 2019

Des promenades découvertes sur les chemins de la ferme sont programmées. Elles seront
animées par Elisabeth Trotignon, Sylvie Monier, des experts de 3B. Inscription sur place.

Renseignements pratiques
Page facebook festi’bocage.
Pour tout renseignement pratique relatif à Bourbon l’Archambault- hébergement, restauration,
plans d’accès et réservation des repas du samedi et du dimanche, contacter l’office de tourisme
au 04 70 67 09 79.
Presse et contacts :
Bernard Farinelli 06 50 20 81 57 ou 04 70 66 36 47
Guy Roche 06 08 53 35 54 ou 04 70 06 83 60

