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EditoEdito
 Stéphane COPPIN ,Vice-président de la Communauté de communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne délégué à l'anima�on, la culture, les 
sports et la vie associa�ve 

Comme chaque année, c'est un réel plaisir de pouvoir revivre des 
moments de convivialité dans le cadre du Fes�val Vi�cole et 
Gourmand.

Je remercie chaleureusement tous les organisateurs, commerçants, 
vi�culteurs, et nombreux bénévoles, pierres angulaires du succès 
de ce fes�val.
C'est grâce à tous, que nous pourrons revivre ces moments de 
partage et de bonheur, indispensables à l'équilibre de chacun, et 
par�culièrement en ces temps difficiles.

Et pourtant, chaque année, les organisateurs ont les mêmes 
craintes, les mêmes doutes quelquefois : un groupe qui se 
décommande, un village en difficultés pour organiser sa fête, un 
imprévu de dernière minute.  Et c'est là qu'il est agréable de pouvoir 
compter sur une équipe solide et soudée, qui travaille depuis des 
mois pour que la fête soit belle.
Comme tous les ans, il y aura quelques nouveautés. Mais l'objec�f 
reste le même : fédérer l'aire vi�cole, �sser des liens entre les 
personnes, faire connaître et animer le territoire, l'ouvrir aux 
touristes de tout horizon.

J'espère de tout coeur que ce�e 16ème édi�on sera celle du retour 
à une ac�vité normale, après deux années tronquées par la 
pandémie. Edi�on 2022 où toutes les communes par�cipantes 
pourront à nouveau proposer toutes leurs anima�ons.

C'est tous ensemble, commerçants, ar�sans, vignerons, 
associa�ons, bénévoles, communes, Communauté de communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne, que nous y parviendrons. Que le 
Fes�val 2022 soit à la hauteur de vos espérances ! Fes�valement 
vôtre !

Seize ans ! Seize ans déjà que le Fes�val Vi�cole et Gourmand est né. 
Depuis il a grandi, il s'est structuré, étoffé. Il a acquis une notoriété 
certaine, il est devenu un évènement majeur des fes�vités du 
département. Il draine près de 25.000 fes�valiers sur plus de 30 
communes.

Au nom de la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule 
Limagne, je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent fes�val 
2022. Qu'il vous apporte joie, bonne humeur et ami�és !

Pierre BIDET, Président de l'associa�on Fêtes et Anima�ons

  



Installé dans la maison du bailli, le musée propose des 
collec�ons d'antan et variées. Pénétrez dans l'univers du 
vin de Saint-Pourçain, comprenez la vie du vigneron, son 
travail et ses mentalités. 

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Entrée libre de 14h30 à 20h. 

JEUDI 11 AOÛT 2022
INAUGURATION DU FESTIVAL 

Buffet froid dînatoire - anima�on musicale

  Musée de la Vigne et du Terroir

  Place de la Mairie à 18h 
Présenta�on de la Reine du Fes�val et de ses demoiselles 
d'honneur, lancement du programme et anima�on 
musicale.

Tarif : 17€ (- de 12 ans : 12 €)
Réserva�ons au 07.62.95.86.77 avant le 9 Août 

 Salle Bernard Coulon à 20h30 



A par�r de 16h : Anima�on : « Tir à la Ficelle ».

Du 12 au 21 Août de 14h30 à 18h30 : exposi�on « le Général 
de Gaulle » par l'amicale des collec�onneurs et la sec�on 
ARAC  et ANACR.

19h : Verre de l'ami�é offert par la commune.

Louchy-Mon�and - Salle polyvalente

Guingue�e Friture animée par Jérôme et son Orchestre.

VENDREDI 12 AOÛT 2022

19h : Grand prix du Pays Saint-Pourcinois - Course cycliste 
ouverte aux catégories 2, 3 et Juniors. Circuit de 80 km 
environ (35 tours de 2,3 km).

Saint-Pourçain-sur-Sioule - Salle art média 

19h30 : Concert par Les Tromano « Appren�s sorciers », 
organisé par l'associa�on PRELUDIA, 15€ - Réserva�ons au 
06 20 51 05 40.

Saint-Pourçain-sur-Sioule - Place Saint-Nicolas

Tarif : 18€ (– 12 ans : 9€), Réserva�ons au 07.62.95.86.77. 
(Si certains n'aiment pas la friture : viande froide).

Con�gny - Au stade 



Tarifs : Rando 4€ (- 12 ans : gratuit) ; Repas seul : 17€ ; 
Marche et repas : 20€ (-12 ans : 8 €).

SAMEDI 13 AOÛT 2022

Tarif : 20€ par personne / Anima�on musicale.

10h-18h : Entrée libre, visites guidées des vignes. Expo de 
matériels vi�coles : vieux tracteurs de collec�on, ferme 
pédagogique et château gonflable. Vente de la Cuvée du 
Conservatoire - dégusta�on planche de charcuterie. 
Informa�ons au 04 70 45 32 73.

Chemilly - Relais de chasse de Soupaize 

9h : Départ marche libre (15 km).

Le ma�n : Marché hebdomadaire 
Saint-Pourçain-sur-Sioule 

Saulcet - Au stade

Réserva�on au 07 62 95 86 77 avant le 11 Août.

Chareil-Cintrat - Conservatoire des anciens cépages

Randonnées et pause dégusta�on avec les vignerons.

10h : Départ balade champêtre accompagnée  (8 km). 

20h : Pavé de Charolais organisé par le comité des fêtes.

12h30 : Verre de l'ami�é offert par la commune suivi d'un 
repas et anima�on musicale cors de chasse.

Résa au 07 62 95 86 77 / 06 71 19 56 15 avant le 11 Août.

Bransat - Au stade
22h30 : Feu d'ar�fice offert par la commune.

.
Pique-nique �ré du sac et buve�e sur place.



Les 10 ans du Musée du Lavage et du Repassage :

14h : Concours de pétanque en double�es, engagement 
sur place, 6€ par équipe, réserva�on 06 86 77 26 71.

Saulcet - Départ de la Cave Ray

Réserva�on et inscrip�ons : 07 70 63 65 30.

Le Theil - Château du Max

Fleuriel - Eglise Notre Dame  
17h30 : Concert de musique classique par Nicolas 
Dautricourt, Ryko Yano. Entrée : 10 € - 15 € si place réservée 
dans la nef (- de 18 ans : gratuit).

Exposi�on « du fil au Fer » et démonstra�ons.

Concert « Inavibe » et feu d'ar�fice en soirée – 
Renseignements  et réserva�on au 04 70 42 35 23.

Entrée gratuite. Renseignements au 06 76 28 77 26.

Réserva�on obligatoire au 06.61.11.53.91 ou par mail 
fleurielenmusique.03140@gmail.com.

9h à 23h30 : Marché de producteurs, exposi�ons, jeux pour 
enfants et anima�ons musicales.

Verneuil en Bourbonnais - Salle communale, 14 au 16 août

DIMANCHE 14 AOÛT 2022

De 9h à 14h  Casse-croûte louchyssois à toute heure : Pieds 
de cochon/œufs au vin - Tarif : 12€/pers.

21h30 : Retraite aux flambeaux, anima�ons musicales, 
fête foraine.

Réserva�on au : 06 24 55 07 45 - Tarif Exposant : 2€/m².
Dés 8h : Vide Grenier, restaura�on et tombola.

Repas du midi : jambon à la broche. Tarif : 15€. 
Repas du soir au fil des stands de producteurs.

9h : Randonnée équestre (environ 3h) parcours de 24km 
accessible aux a�elages. Tarif : 5€.

Chareil-Cintrat

Louchy-Mon�and - Salle polyvalente

Réserva�on au 07 62 95 86 77 ou 06 13 63 85 81.

Besson - Au stade



Montord - Salle des fêtes
20h: Soirée « Poule au pot ».
Tarif : 16 € (-12 ans gratuit) ; réserva�on au 07 62 95 86 77.

10h à 12h : Visite commentée, sor�e de Saint-Roch.

7h45 à 10h30 : Marches en forêt.
3 circuits : 9 km (3€) ; 14 km (4 €) ; 18 km (5€).
A par�r de 12h : Apéri�f offert par la commune.

Brocante - Réserva�on au 06 24 80 31 61

21h30 : Spectacle « La tournée des légendes » suivi du feu 
d'ar�fice �ré au stade.

18h : Spectacle « la grande métamorphose » de L. Valandro

Le Theil - Le Bourg

Marcenat - Salle des Fêtes 

LUNDI 15 AOÛT 2022

Repas campagnard Tarifs : 17 €/pers ( - de 12 ans : 8 €).

Besson  

19h : Repas champêtre. Tarif : 13€. 

16h30 : Anima�ons surprises pour les 60 ans du comité des 
fêtes - Fête foraine - Cavalcade de chars fleuris.

Réserva�ons au 04 70 43 55 88 ou 06 88 40 26 97.
Après-midi : Spectacle de transformiste.

Saint-Pourçain-Sur-Sioule - Chapelle de Briailles

14h30 : Concours de Pétanque pour pe�ts et grands 
réservé aux non-licenciés, renseignements : 04 70 56 70 67 
- Inscrip�on sur place - Tarif  :2€ /pers.

Etroussat/Ussel d’Allier/Bayet/Fourilles à Etroussat

Réserva�ons jusqu'au 10 Août au 04 70 56 70 67.

20h30 : Verre de l'ami�é offert par les communes, suivi 
d'un repas : jambon à la broche à la Salle Polyvalente.
Tarif : 12€ (- 12 ans : 10 €).



MARDI 16 AOÛT 2022

Cesset - Salle des Fêtes

Circuit familial à la découverte du patrimoine et du vignoble 
: 4 km (4€).
12h : Repas : jambon à la broche 
Tarif : 15€ - Réserva�on au 07 62 95 86 77 avant le 12 août.

Verneuil en Bourbonnais - La Mo�e Coquet

Anima�on musicale Happy Brass Band
À par�r de 15h : Marché gourmand et ar�sanal

Circuit entre Breuilly et Cesset : 10km (5€).

20h : Soirée paëlla : Tarif: 17€ (- de 12ans 10€).
Réserva�ons au 07 62 95 86 77 avant le 14 Août.

9h : Randonnées pédestres

 



MERCREDI 17 AOÛT 2022

De 15h à 19h : Anima�ons pour tous dans le parc.

 - Structures gonflables pour pe�ts et grands

Louchy-Mon�and - Château de la Mo�e
Le Fes�val des enfants 

 - Balade à poneys

 - Espace pe�te enfance (0 à 3 ans)
 - Escape Game

 - Anima�on pêche
 - Jeux en bois

21h30 :  Ciné plein air « Les Goonies » -  Gratuit.

                 Saint-Pourçain-sur-Sioule sur les Cours

Entrée 3€, ac�vités libres tout l’après-midi.

Snack, crêpes et buve�e.

 - Tir à l'arc

                       du 17 au 22 Août Fête foraine.

 - Maquillage 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.



Monétay
sur

Allier

La Ferté
Hauterive

Saint-Loup
Le Theil

Lafeline

Fleuriel

Deneuille
les

Chantelle

Taxat
Senat

Ussel
d’Allier Barberier

Etroussat

Chareil
Cintrat Bayet

Paray
sous

Briailles

Loriges

Marcenat

Saint-Didier
La Foret

Attention
Le nombre de places pour les repas

et les animations peut être limité
Pensez à réserver vos activités

07 62 95 86 77
(programme établi sous réserve des conditions sanitaires et météorologiques)

Charroux

Cesset



Escapade gourmande dans le vignoble de Saint-Pourçain.

Saint-Didier la Forêt - Salle polyvalente

19h : Barbecue - 15€ (- de 12 ans: 8€)

JEUDI 18 AOÛT 2022
Saulcet

8h30 : Accueil gourmand chez la Famille Laurent.

Au retour, vers 13h / 13h30 – Pause gourmande chez la 
Famille Laurent.

9h : Départ.
L'escapade gourmande vous invite à découvrir un circuit de 
14 km environ. Elle est divisée en étapes reliées par des 
pauses dégusta�ons dans les vignes, accompagnées de 
mets bourbonnais. La découverte du patrimoine bâ� et du 
vignoble au cours de la promenade complète notre désir de 
vous faire apprécier notre territoire.

Tarif : 17 € - Réserva�ons au 07.62.95.86.77 

Saint-Pourçain-sur-Sioule - Centre ville
De 16h à 20h : Balade Marchande et Gourmande. 
20h : Repas avec anima�on musicale par Jess Music.
Aligot - Saucisse - 15€ (Parking du jardin de la paix) - 
Réserva�ons au 06 25 41 61 87.

14h : Concours de tarot.

Réserva�ons au 06 75 47 31 08 avant le 15 août.

19h30 : Jambon à la broche

Réserva�ons pour le repas au 07 60 92 69 12 avant le 12 
Août.

21h30 : show spectacle nocturne par Eternity Papillon.

Bransat - Stade de foot 

Tarifs : spectacle seul : 10€ (- de 12ans gratuit).
Repas + Spectacle : 20€ - Repas Enfant : 10€.

Prévoir couvertures/plaids pour le repas et pour la fraîcheur à la 
tombée de la nuit.

Anima�on danse folklorique par les Levis de l'Andelot.



Réserva�ons pour le repas au 07 60 92 69 12 avant le 12 
Août.

Tarif des marches 4€.

Prévoir couvertures/plaids pour le repas et pour la fraîcheur à la 
tombée de la nuit.

Renseignements au : 06 76 12 90 13.

Paray sous Briailles - Au stade
À par�r de 18h30 : Veillée du Terroir - anima�on musicale - 
confec�on de son panier repas auprès des producteurs - 
Entrecôte frites sur réserva�ons au 07.62.95.86.77 ou

Taxat-Senat - salle des fêtes

19h30 : Jambon à la broche
Bransat - Stade de foot 

06 27 77 77 91. Tarif de l'assie�e : 9€.

21h30 : Show spectacle nocturne par Eternity Papillon.

18h : Randonnée pédestre, découverte du village.

12h : Buffet convivial au bord de l'eau à Châtel de Neuvre. 
Tari f  :  14€ Réserva�ons au 06.28.82.82.07 ou 
06.09.99.91.41 jusqu'au 16 août.

Sur présenta�on du bracelet de la veille spectacle gratuit et 
repas seul 15€.

Repas + spectacle : 20€ - Repas Enfant : 10€.
Tarifs : spectacle seul : 10€ (- de 12ans : gratuit).

Tarif : 5€/pers – Circuit de 8km.

9 h : Départ salle polyvalente à la Ferté Hauterive.

VENDREDI 19 AOÛT 2022

8h : Accueil gourmand sur les deux points de départ.
9h : Départ du château de la Chaise à Monétay.

La Ferté Hauterive - Châtel de Neuvre - Monétay/Allier



Le ma�n : Marché hebdomadaire. Présence des vignerons 
de Saint-Pourçain accompagnés des vignerons des 
appella�ons de la région.

18h : Corso fleuri – Départ du Faubourg Saint-Nicolas, 
circuit en centre ville et sur les cours : Chars Fleuris, 
anima�ons musicales, divers groupes.

Saint-Pourçain-sur-Sioule 

Départs et tarifs des circuits : 25km (7h à 8h) 6€ - 15km (7h 
à 9h) 5€ - 7km (de 8h à 10h) 3€.
Renseignements au 06 29 63 31 47.

16h30 : Place Clemenceau, spectacle de Majore�es par les 
Symphony's.

À par�r de 20h : Dégusta�on du menu « Fes�val » chez les 
restaurateurs partenaires. Tarif : 18 € (boissons en sus).

22h30 : Balade lumineuse accompagnée par l'Harmonie de 
Saint-Pourçain (au départ de la place Clemenceau), feu 
d'ar�fice offert par la ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule �ré 
au stade de la Mou�e.

En soirée : bal des commerçants animé par DJ Jean-lo, 
place Clemenceau.

A par�r de 7h : Randonnées pédestres organisées par 
« Sport pour tous » dans les vignes au départ de l'Union des 
Vignerons.

SAMEDI 20 AOÛT 2022



De 8h à 13h : Randonnées VTT – Départ et arrivée au Stade 
de la Mou�e. 

Dès 9h : Golf de Briailles : compé��on ouverte à tous - la 
Fes�'cup. Shot-gun à 9h et à 14h. Renseignement au 
04.70.45.49.49.

De 9h30 à 13h : Stands de dégusta�on des vins de Saint-
Pourçain et marché de producteurs place Clemenceau. 

DIMANCHE 21 AOÛT 2022
Saint-Pourçain-sur-Sioule 

3 circuits VTT tout public : 20 - 40 - 60 km, tarif : 6€ à 8€. 
Renseignements au 06 22 52 72 89.

Guingue�e gourmande 

Tarif : Adulte : 16€ (- de 12 ans : 8€), reserva�ons avant le 
16 août au 07.62.95.86.77.

 

la tarte aux fruits maison.

14h30 : Concert Guingue�e par Padam Par�e - Gratuit.

16h30 :  Résultat du concours de cuisine amateur :

10h30 : Messe en plein air animée par l'Harmonie de Saint 
Pourçain, en présence des confréries vineuses (repli à 
l'église si mauvais temps).

12h : Paella géante 

Ile de la Ronde 



ANIMATIONS DANS LES CAVES

12, 13, 16, 17, 19 et 20 Août - 9h30-11h / 14h-18h.
Renseignements : 06 25 29 01 01.

13 Août : à 17h - Dégusta�on et ini�a�on aux vins blancs et 
visite de la cave.

Le Tressallier accompagné de fromages et de charcuteries 
de notre région - Tarif :40€/personne.

DOMAINE NEBOUT

15 Août à 17h - Immersion totale avec les vignerons. 
Ini�a�on et dégusta�on des vins rouges. Apprenez à faire 
travailler vos sens.
Dégusta�on accompagnée de fromages et charcuteries de 
notre région - Tarif : 40€/personne.
Réserva�ons obligatoires au 06 25 41 61 87.

DOMAINE DES BOURRATS 
Dégusta�on avec visite de cave et des vignes,

Apprenez à expliquer vos sensa�ons visuelles et olfac�ves.

Partez à la rencontre de nos vignerons partenaires en 
répondant aux ques�ons. Les meilleurs explorateurs du 
vignoble seront récompensés. Bonne visite à tous !
 - Domaine des Bourrats 

 - Union des vignerons

FESTI QUIZZ
Découvrez les secrets du vignoble de Saint-Pourçain en 
par�cipant au jeu le « Fes�'Quizz ». Venez récupérer votre 
livret de par�cipa�on et les règles du jeu à l'Office de 
Tourisme à par�r du Jeudi 11 Août.

 - Cave Laurent
 - Domaine Nebout



Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé 

 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.

Concours de cuisine amateur :

Organisé par Fêtes et Anima�ons

Présenta�on générale, goût et saveur, originalité et 
créa�vité seront appréciés.

Tout ingrédient est accepté tant que le fruit est dominant, 
pas de flan, taille de tarte entre 20 et 28 cm.

La tarte aux fruits de saison

Clôture des inscrip�ons le Jeudi 18 août 2022.
Résultat du concours le Dimanche 21 août 2022 vers 16h30
Inscr ip�ons  et  Informa�ons  :  07.62.95.86.77.

Le concours est gratuit et ouvert à tous à par�r de 16 ans.

Fes�’Pétanque

Organisé par le Spor�ng Club Général en partenariat 
avec l'Union des Vignerons

Par�cipez à l'un des huit tournois qualifica�fs (16 
double�es maximum).

Concours loisir en double�es du 12 au 20 août 2022, à l'île 
de la Ronde à par�r de 16h.

Finales le samedi 20 août à par�r de 14h30.
 Coupe de l'Union des Vignerons et coupe de la Ville de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule.
5 € par par�cipant – Buve�e, snack et aire de jeux 
gonflable. Restaura�on sur réserva�on : 13 €. Inscrip�ons 
et réserva�ons : www.scsp-general.fr ou 06.67.11.99.55.


