
SAMEDI 23 AVRIL 2022 
Culture et patrimoine

TARIF 40€ par personne  -  15€ pour les moins de 18 ans - 10€ pour les - de 10 ans
En covoiturage (1h de route)

INSCRIPTION, ci-après, à compléter et à envoyer avec le chèque d’acompte de 20€/personne
avant le 1  er   mars au bureau de l’ATSCAF58   

VISITE au cœur de l'Allier,
d’un village typiquement bourbonnais qui n’en reste pas moins surprenant.

Découvrez NOYANT D’ALLIER et son étonnant bourg asiatique !

DÉPART : de NEVERS place du Champ de Foire aux Moutons 8h30 pour former les équipages.

Arrivée à  NOYANT d’ALLIER, partez pour une journée découverte dans ce village hors du commun où nous
passerons la journée… Et pour nous mettre en jambes, nous pourrons nous essayer au vélo-rail électrique. Ce
parcours  de  10  km  A/R  avec  assistance  électrique  vous  transporte  vers  le  calme  d’un  paysage
imposant au passage du viaduc surplombant l’étang de Messarges. L'itinéraire vous fera découvrir la
nature, la géologie, les vestiges de l'ancienne voie ferrée qui servait jadis au transport des hommes
et de la houille des célèbres carrières locales. 

A midi  nous déjeunerons au restaurant le Petit d'Asie. Ici l’identité asiatique du
village est au service de la cuisine dans une ambiance chaleureuse.  Après votre
repas, profitez-en pour passer par la  boutique du restaurant, véritable «caverne
d’Ali Baba», où vous pourrez dénicher de nombreux objets (épicerie, décoration,
vaisselle, bijoux… ).

Suivra la visite du Palais miniature : Musée, Sciences et techniques, Automates, Miniature. Le spectacle
son et lumières d’une demi-heure débute avec une bande sonore.  La maquette retrace la vie d’un village
bourbonnais au travers des siècles à l’échelle 1/87ème.
Il y a tant de détails qui fourmillent qu’il est difficile de savoir où donner de la tête.

Une visite guidée du  Musée Jean le Mineur  nous permettra de découvrir  le chevalement en béton et les
bâtiments miniers qui sont la mémoire de l'existence de ressources en charbon à Noyant-d'Allier. Le musée
de la mine retrace l'historique de cette exploitation. 

Nous finirons la journée par un voyage en Asie avec la PAGODE.
À l’initiative de la communauté asiatique, une pagode a été érigée en 1983 afin
de célébrer le culte bouddhiste.
La Pagode se visite accompagnés de bénévoles, à condition toutefois de retirer 
ses chaussures avant d’entrer comme le veut la tradition. 

RETOUR à Nevers vers 19h00 - 19h30.

Pour  aller  voir :***  https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/villes-villages/noyant-d-
allier-6226-1.html    et  *** https://www.ecoloisirs.fr/nos-sites/velorail-electrique-du-bourbonnais

MASQUE ET PASS OBLIGATOIRES    (suivant les règles en vigueur au 23/04/2022)
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INSCRIPTION A LA SORTIE

«NOYANT D’ALLIER» 

du 23 AVRIL 2022 
PARTICIPANTS :

NOMS PRÉNOMS QUALITE :
Adh principal .

 Conjoint,enfant 

TARIF 

par personne

40€

40€

ENFANT – 18 ANS 15€

ENFANT – 10 ANS 10€ 

Nombre de personnes :

                                                                                               TOTAL = 

Ci-joint un chèque de 20€/P x…=…..€, à l’ordre de l’ATSCAF 58 (le total pour les enfants).

A envoyer AVANT LE 1er mars 2022 au bureau de l’ATSCAF 58 :

CFP  - 19 rue Camille Baynac - BP 888 - 58015 NEVERS Cedex

Le solde sera demandé avant le 15 avril 

N° de TÉLÉPHONE  portable ( obligatoire ) : …………………………

A, ............................................... le ..............................
SIGNATURE :

MASQUE ET PASS OBLIGATOIRES    (suivant les règles en vigueur au 23/04/2022)


