
 

Bienvenue dans notre beau département 
de l’ALLIER 

 

 

Quelle richesse ! Un territoire marqué par l'épopée des Bourbons avec plus de 570 chateaux, des 
"villes d'atmosphère" et des villages de caractère, des églises romanes, une architecture renaissance, 
Art nouveau ou  Art deco et des sites incontournables comme le Centre national du costume de 
scène, Paleopolis, l'Arboretum de Balaine, le chateau de Lapalisse  ou Souvigny sans oublier une 
gastronomie de terroir. 

 

LA FABULEUSE EPOPEE DES BOURBONS 

L'HISTOIRE DES BOURBONS ET DU BOURBONNAIS 

 

Tout commence à Bourbon-l'Archambault  

C'est dans ce paysage paisible de bocage, de haies vives épargnées par les remembrements, là où 
les chênes offrent aux bœufs blancs leurs couverts, que, de sires en dames, d'Aymar en Agnès, 
d'Archambault en Mathilde, commença l'incessante ascension vers le pouvoir. Au delà du souvenir il y 
reste encore l'ossature sèche de la forteresse où la tour « qui qu'en grogne » a cessé d'aboyer aux 
ennemis d'hier. 

 
 
 
 
 



 
 

De Souvigny à Moulins 
 
Au service du roi, les barons Bourbon devinrent ducs. Après avoir conquis des terres, agrandi leur 
territoire, Louis le Premier abandonna le berceau familial pour un bref passage par Souvigny. 

  

 

Dans cet autre bourg fameux, où l'on retrouve une authentique atmosphère d'époque, les premiers 
sires avaient offert aux moines de Cluny les moyens d'ériger l'admirable abbatiale qui servit de 
dernière demeure pour leur lignée et qui éblouit aujourd'hui par sa beauté tragique. Au détriment de 
ce saint Denis bourbonnais, les ducs de Bourbon firent construire à Moulins vers 1340 leur château. 

 

La ville devint alors la capitale du duché de Bourbon, après le mariage d'Anne de France, fille de 
Louis XI, avec Pierre II, duc de Bourbon, en 1488. Après voir assuré la tutelle de Charles VIII et 
gouverné la France pendant les guerres d'Italie ils s'y installèrent avec leur cour, plus fastueuse que 
celle du roi François Ier auquel Anne et son gendre le connétable de Bourbon durent définitivement 
céder leur duché. Il subsiste aujourd'hui de cette époque une ville au patrimoine impressionnant : du 
château formidable il reste, au centre d'une vieille cité moyenâgeuse charmante que le donjon dépité 
de « la mal coiffée » et la merveilleuse petite et première construction renaissance en France. La 
collégiale contient une œuvre majeure de la peinture de ces temps passés, le triptyque du Maître de 
Moulins.   

 
 
 



 
 

La région toute entière est marquée du sceau des Bourbon, enrichie au cours des siècles d'une 
myriade de châteaux, d'églises et belles demeures, plus de 500, un pour 600 habitants ! En particulier 
furent construits par les ducs, le château de Montluçon surmontant le Cher et celui de Chantelle joyau 
serti dans une boucle de la Bouble où pour la première fois en France fleurit un oranger, le « grand 
bourbon » donné à Anne de Beaujeu et transmis à l'un de ses descendants Louis XIV. Ce dernier 
laissera à Colbert le soin de redonner à la célèbre forêt de Tronçais, ancienne propriété du 
Connétable, sa mystérieuse splendeur sylvestre. Toute la campagne enfin est imprégnée des jours 
anciens : il y règne encore le chêne roi des prairies et les bœufs gras, les vignes qui montent à 
l'assaut des collines avant de donner leur vin de tressallier, longtemps vin de rois et de papes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE NOS JOURS : 

Quelques villages que vous découvrirez 

pendant le Rassemblement et à 

découvrir lors d’une prochaine visite 

Saint-Pourçain sur Sioule et son hospitalité 
  

Petite ville de plus de 5000 habitants, idéalement située, Saint-Pourçain-sur-Sioule s'étend le long de 
la rivière Sioule dans un paysage rural au charme incomparable, caractéristique de la Limagne 
bourbonnaise et de la douceur de vivre de l'Allier. Les Saint-Pourcinois sont réputés pour leur grande 
convivialité et leur sens de l'accueil. 

Charroux,  ''plus beau v illage de France'' 

Charroux, plus beau village de France 
A 30 km à l'ouest de Vichy, Charroux est une incontournable escapade bourbonnaise pleine de 

charme... et de caractère ! Renommée pour sa moutarde, cette ancienne place forte et 

commerçante a bien d'autres arguments à faire valoir. 

  

 

Cité ancienne classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », Charroux fut une ville fortifiée et 
un important carrefour d'échanges au Moyen Age. Le nom évocateur des rues témoigne encore de 
cette grande activité : rues de la poulaillerie, de la corderie, des tanneurs, des fours à chaux... 
Charroux conserve de cette époque, des façades en pierre sculptée des XVème au XVIIIème siècles, 
une maison à pans de bois et à encorbellement du XIVème siècle remarquablement préservée et un 
nombre exceptionnel de puits. 
Le coeur du village abrite la « Cour des Dames » cernée de façades concaves tandis que les portes 
d'orient et d'occident signalent la limite des anciennes fortifications. 



 

 

Verneuil-en-bourbonnais 

 

L'histoire de Verneuil-en-Bourbonnais, charmant petit village fleuri, paraît remonter au moins à 
l'époque gallo-romaine : des trouvailles de poteries, de vases et de statuettes en apportent le 
témoignage. Un château fort édifié par Louis II de Bourbon fut détruit quand les troupes du roi Louis XI 
prirent la ville en représailles contre le duc Jean II. De cette histoire à rebondissements, Verneuil 
conserve aujourd'hui quelques vestiges de son château et de ses murs d'enceinte ainsi que quelques 
maisons anciennes. Aussi, tous les ans les habitants decorent le village d'epouvantails variés et 
amusants.   

 

Un musée du repassage !  

Un musée original sur le thème du lavage et du repassage (collection d'objets de tous les pays du 
monde) mérite la visite. 

  

La chapelle Notre-Dame sur l'Eau est souvent animée par des expositions temporaires. 

  

 

 

 



 

 

 

Billy 
Érigée à la fin du XIIe siècle - début du XIIIe, sur un piton calcaire dominant l'Allier, entrée un siècle 
plus tard dans le patrimoine des Bourbons, la forteresse de Billy au centre du village est l'archétype du 
château à cour fermée où les habitations s'appuient sur les murailles. Autrefois l'une des plus 
importantes des dix sept châtellenies du Bourbonnais, cette forteresse unique comptait trois enceintes 
protectrices.  
Le chemin de ronde offre une vue panoramique sur la vallée de l'Allier et les collines qui protègent le 
village médiéval. 

En en faisant le tour on peut deviner ces enceintes à la fois dans le maillage des rues du village et 
parmi les vestiges intégrés au bâti. 

La visite s'effectue aujourd'hui principalement à ciel ouvert ; pour autant le château n'a rien perdu de 
sa majesté. La cité blottie autour de la forteresse a conservé tout son charme. 

 

On peut voir les vestiges de la chapelle du château lors de la visite guidée. 

D'origine très ancienne, antérieure au château, l'église paroissiale contient divers objets classés. Les 
visiteurs peuvent descendre dans la crypte romane du XIème siècle, la "Cave Saint Georges", du nom 
du saint attaché à la source qui jaillissait au pied de l'église et parce que les vignerons y entreposaient 
le vin. L'église de Billy adhère au réseau européen des sites casadéens qui dépendaient autrefois de 
l'abbaye de la Chaise-Dieu. 

 

 

 

 

 



 

 

Ebreuil 
 

Ebreuil , un peu d'histoire  

César d'abord, puis les Goths, Charlemagne enfin qui y fit établir un château pour son fils, sont venus 
à Ebreuil laissant moult traces de leur passage. Mais c'est surtout à la création au Moyen Age d'une 
abbaye riche et puissante que la ville doit son expansion. Après avoir perdu de son importance, 
l'abbaye fut remplacée au XVIIIe siècle par un hôpital. 

 

Et l'eau est passé sous le pont  

Ebreuil a conservé de beaux témoignages du passé. Le visiteur découvre avec bonheur ce bourg 
plein de charme au patrimoine ancien précieusement conservé. L'église Saint-Léger, du XIe au XVIIe 
siècles, classée monument historique, est un bel édifice roman où l'on peut voir la châsse de saint 
Léger, patron de l'ancienne abbaye. Le patrimoine civil n'est pas pour autant négligeable : près de 
l'église, la halle aux marchands du XVIIIe siècle, témoignage d'un temps où Ebreuil était une ville de 
passage entre Bourbonnais et Auvergne, la maison à échauguette, rue du Vieux-Pont, datant du XVe 
siècle, le château du Châtelard datant des XIVe, XVe et XVIe siècles, propriété privée. 

 

Ebreuil constitue par ailleurs un excellent point de départ pour visiter les gorges de la Sioule et 
pratiquer les nombreuses activités sportives qui y sont proposées telles que le canoë, la pêche à la 
mouche, l'équitation ou la randonnée pédestre dans un décor des plus plaisants. 

 



 

Rassemblement National 

Equiliberté 2015 

Saint Pourçain sur Sioule 
 

 

D O S S I E R D ’ I N S C R I P T I O N 
 

Cavaliers & Meneurs et/ou accompagnants et chevaux (individuel ou groupe) 
 

NOM DE L’EQUIPE (si vous le souhaitez) : 
 

Responsable de l’Equipe : 
 

Nom : ........................................................... Prénom : 

Date de naissance : .......................................... 

Adresse : .................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 

Numéros de téléphone : Fixe : 

Portable (joignable avant et pendant le Rassemblement) ...................................................... 

Email : ...................................................................................................................................... 

     Adhérent Equiliberté – N° Adhésion : 

     Adhérent FFE – N° de Licence : 

  Autre compagnie d’assurance (merci de joindre votre attestation d’assurance ainsi que le numéro 

du contrat) 
 

Conformément à la loi de 1984 modifiée en 1992 relative aux associations sportives et d’activités 

physiques, Equiliberté vous informe que la randonnée équestre entre dans le cadre des activités à risques. 

La participation au Rassemblement National Equiliberté exige donc que vous soyez assuré individuellement 

pour les risques encourus. Equiliberté accepte votre inscription à conditions que vous souscriviez aux 

points suivants (à cocher) : 
 

  Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de m’assurer pour la pratique des activités 

physiques à risques en général et celle de l’équitation de randonnée (dommages causés à moi- 

même, aux tiers, aux chevaux et aux autres biens), 

     Je certifie être assuré(e) pour la pratique de l’équitation d’extérieur pour la durée du 

Rassemblement National, 

  Je m’engage à fournir un certificat d’assurance relatif à cette responsabilité civile s’il m’est 

demandé par le Comité d’Organisation. 
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NOM DE L’EQUIPE (si vous le souhaitez) : 
 
 
 
(*cocher la case correspondante)

 

 
 
 

NOM 

 
 
 

Prénom 

 
D
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te

 d
e
 

n
a

is
sa
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ce

 N°de carte 
Equiliberté 
ou Licence 
FFE ou°de 

contrat 
d’assurance   

*
M

e
n

e
u

r 

  
*
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a

v
a

li
e

r 

 
*

A
cc

o
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N°de 

Téléphone 

        

        

        

        

        

        

        

Si affinités avec un autre groupe ou personne, indiquer son nom pour que l’on vous rapproche le jour du 

Rassemblement : 
 
 

VOS CHEVAUX : 
 

Cocher 

si Entier 

 

NOM DU CHEVAL 
 

N°SIRE ou de puce 
Compagnie & n° contrat 

RCPE * 
    

    

    

    

    

    

    

(*Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidé) 
 

VOS VEHICULES 
 

  

Type de Véhicule (Indiquer le nombre de véhicules) 

 Berline 4 x 4 Van Camping 

Car 

Fourgon Camion 

12T5 

Camion 36T 

Nombre        

Une particularité ? 
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CONSIGNES  ET               SECURITE :          

  
-  Nous vous rappelons que les chevaux sont sous la responsabilité de leurs propriétaires 

pendant toute la durée du Rassemblement (y compris lorsqu’ils sont au paddock 

-  Les chiens doivent être tenus en laisse, ne pas divaguer sur le site et être à jour de leurs  

    vaccins.                                                                                         

-  Les chevaux doivent être identifiés, pucés et à jour de leurs vaccins. Leurs papiers pourront 

être vérifiés lors de votre arrivée sur le site, 

-  Prévoir piquets, fils et électrificateur de clôture, des seaux pour l’eau ainsi qu’une étiquette 

au licol avec le nom et numéro de téléphone du propriétaire, 

-  Si vous n’êtes pas titulaires d’une carte Equiliberté avec assurance ou détenteurs d’une 

Licence FFE, produire un justificatif d’assurance relative à la couverture pour la pratique de 

l’équitation, 

-  L’équitation étant considérée comme une activité à risque, il est recommandé d’utiliser les 

protections usuelles, 

-   Il est fortement recommandé d’avoir une couverture garantie corporelle, 

-   Pour les chevaux entiers, prévoir un hébergement hors du site, 

-  Les chevaux présentant un problème de santé au cours du Rassemblement devront avoir 

l’approbation du vétérinaire pour repartir en randonnée. 
 
 
 
 

DESCRIPTION DES SERVICES                      :        
 

-  Accès au site du Rassemblement National et à l’ensemble des commodités (toilettes sèches 

sur le site, douches collectives, etc … avec emplacement pour votre bivouac et véhicule), 

-   Emplacement pour monter un paddock, 

-   Foin sur place à 2€ les 10 kg, aliment gratuit, 

-   Petit-déjeuner, pique-nique et repas selon réservation, 

-   Accès à l’ensemble des animations prévues lors du Rassemblement National, 

-   Equiliberté est adhérent à l’ANCV et accepte les chèques vacances.
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NOM         DU     CHEVAL :      
 

RACE : 
 

COULEUR : 
 

AGE : 
 

CARACTERISTIQUES  ET        ANECDOTES       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM  DU  CHEVAL :      
 

RACE : 
 

COULEUR : 
 

AGE : 
 

CARACTERISTIQUES      ET ANECDOTES         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM  DU                       CHEVAL :                 
 

RACE : 
 

COULEUR : 
 

AGE : 
 

CARACTERISTIQUES  ET                 ANECDOTES    
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PROGRAMME            DU             RASSEMBLEMENT     
 
 
 
 

Jeudi      16 Juillet  : 
 

Vers 14h : Ouverture du site 

Accueil des participants 

Informations et consignes pour les trois jours 

Installation des paddocks 

20h : Diner 
 

Vendredi  17 Juillet  : 
 

A partir de 7h : Accueil des participants 
Informations et consignes pour les 3 jours 
Installation des paddocks 

A partir de 8h : Distribution du pique-nique 

Départ en randonnée, circuits balisés + carte (20 ou 30km au choix) 

18h30 : visite guidée de Saint Pourçain sur Sioule. Durée environ 1H00 

(sur réservation, 2€ :pers.) Rdv à l’accueil du camping 

20h : Diner 

Soirée « chantons ensemble » : amenez vos instruments et partitions, la sono sera à 

votre disposition ! 
 

Samedi      20 Juillet  : 
 

A partir de 7h : Accueil des participants 
Informations et consignes pour les 2 jours 
Installation des paddocks 

A partir de 8h : Distribution du pique-nique 

Départ en randonnée, circuits balisés + carte (20 ou 30km au choix) 

19h : Vin d’honneur et spectacles : Travail en liberté par Charlotte D 

« les bénévoles font leur show et vous aussi » 

21h : Diner Dansant animée par DJDave. 
 

Dimanche  21 Juillet  : 
 

A partir de 7h : Accueil et installation des participants 

Informations et consignes pour le défilé 

A partir de 8h : Distribution du pique-nique 

Défilé avec les fanions des régions et costumes régionaux (pour celles et ceux qui les 
souhaitent) dans la ville de St Pourçain 

12h : Apéritif offert par la Communauté de Communes 

Randonnée de 20 km ou jeux équestres au choix 

Diner et soirée musicale axée sur le partage entre les bénévoles et les participants 

Animée par Alain Mazerolles et Didier Robin.
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Vous trouverez ci-dessous les feuilles d’engagement. 

Cette année 2 types de feuilles : 

A la carte : vous choisissez vos repas, vos engagement ….. sachant que le diner du 
samedi soir est compris dans l’engagement. 

 
 

Au forfait : des forfaits de 1 jour au week-end incluant le jeudi soir au dimanche midi 
 
 

Vous avez la possibilité de mixer les 2 formules. 
 

 

Si vous choisissez un forfait, vous pouvez rajouter un repas . 
Par exemple le forfait 3 jours + le repas du dimanche soir 

 
 

Le foin n’est pas compris. Mais vous avez la possibilité d’en prendre à l’inscription. 
Il vous sera donné à votre arrivée. 

 
 

De même vous pouvez aussi réserver la visite de Saint-pourçain le vendredi soir. 

 

Vous pouvez aussi réserver votre petit-déjeuner du Lundi matin 

 

Ce dossier est à envoyer à :  
 

Secrétariat National Equiliberté 
39 Launay 
44850 Le Cellier 

 
Les chèques sont à libeller à Equiliberté 03 
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INFOS

POUR LES INTÉRESSÉS :

1 - Sur réservation l'association peut vous fournir du  foin 10 kg / jour /cheval 
(2 € les 10 kg)

� Nbre de Kg réservé(s) …………. x 2 € = ……………. € 

2 -  Visite Guidée de Saint-Pourcain sur Sioule  le vendredi 17 juillet à 18h30 
(2 € / personne) 

� Nbre de personne pour la visite : …………… x 2 € = …………… € 

  3 - Pour  jouer les prolongations : petit déjeuner du lundi matin  

� Nbre de personne  ……………… X 3 € = ……………€ 

TOTAL à régler (1 + 2+ 3 ) : …………€

------------------ 



 

Les menus de votre rassemblement 

 

Jeudi soir 

Terrine de volailles 

Poulet farci sauce champignons 

Pommes de terre au four + tomates provençales 

Plateau de fromage d‘auvergne 

Mia aux cerises 

Café thé tisane 

Vin non compris en vente sur place 

 

Vendredi Soir 

Melon/jambon cru 

Parfait de charolais 

Haricots verts 

Fromages Chèvre et vache 

Piquenchagne 

Café thé tisane 

Vin non compris 



Samedi soir 

Apéritif : cocktail + pompe aux grattons 

Crudités 

Canard à la duchambay 

Paté aux pommes de terre (réalisé sur place par la confrérie du paté 

aux pdt) 

Fromage blanc 

Glaces 

Vin pétillant 

Café thé tisane 

 Vin compris  

 

Dimanche soir 

Barbecue ou Pizzas 

Salade 

Fromage 

Fruits frais 

Café thé tisane 

Vin non compris 

 

 



 

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits qui vous 

seront proposés sont produits ou transformés localement 

 Composition des pique-nique  

 

Vendredi 

Crudités 

Roti de porc 

Chips 

Fromage –compote 

Samedi 

Taboulé 

Blanc de poulet  

Chips 

Yaourt- fruit 

Dimanche 

Salade de pdt 

Rosette sandwich 

Fromage tartelette 

 

 



 


