
Activités & Loisirs
              Nos randonnées : 
2 CIRCUITS DE RANDONNÉES
Découvrez les circuits des deux vallées et des bois dieux, 
balisés, entretenus et mis en valeur par Vichy Communauté

Un spectacle visuel 

exceptionnel sur la Chaine 

des Puys, paysage classé et 

unique en France, depuis le 

sites des Hurlevents

PEPIT
Grace à l ’appl icat ion 
mobile développée par le 
CAUE de l’Allier, partez 
pour une découverte 
ludique et interactive du 
patr imoine culturel et 
naturel de la commune.

Une chasse au trésor

connectée sur smartphone

              Nos activités en famille : 

2 CENTRES
ÉQUESTRES
Des balades à cheval à 
travers bois et sentiers. 
Profitez des paysages 
vernétois sur le dos de 
votre destrier.

COURSES D’ORIENTATION
Trois parcours découverte accessibles 
pour tous.
Amusez-vous en famille ou entre amis 
grâce aux plaquettes ludiques disponibles 
en mairie et chez les commercants du 
centre-bourg.
Le parcours ludique des Hurlevents
vous invite à contempler ses magnifi ques 
panoramas sur la Chaîne des Puys et le Bassin Vichyssois.
Le parcours ludique des Vergers constitue une immersion dans la ruralité 
autour de l’élégant château du Vernet, de paysages champêtres et d’un lavoir 

bucolique. Vous passerez également par le Verger 
Conservatoire, véritable trésor du village.
Le parcours sportif (VTT’O et TRAIL’O) qui comporte 
3 niveaux de diffi culté (de facile à expert). Les vététistes, 
coureurs ou marcheurs effectue un parcours dans 
les bois du Vernet avec des points de passages 
obligatoires (appelés balises).

ENS DE LA CÔTE SAINT AMAND 
Découvrez les secrets de l’espace 
naturel sensible de la Côte Saint Amand  
en vous promenant le long du sentier 
d’interprétation de l’Azuré du Serpolet 
(30 minutes). Ouvrez grands vos yeux 
pour apercevoir ce rare papillon.

ESPACE TRAIL-VTT  
Situé à proximité de l’école et de l’ancien stade, 
la commune dispose d’un point de départ 
référencé dans l’espace VTT «Vichy Montagne 
Bourbonnaise». Cet espace possède un point 
de lavage VTT, un vestiaire avec douche et un 
sanitaire. (plus d’infos en mairie : 04 70 98 51 00).

              Sports et loisirs : 
GR 463
Traversez le territoire 
vernétois d’ouest en 
est, en passant par le 
site des Hurlevents.

Du Val d’Allier à la 

Montagne Bourbonnaise

PARAPENTE
Rendez-vous sur le site 
des Hurlevents pour 
voir la région autrement 
et prendre de la hauteur

Site des Hurlevents
432m d’altitude

LES BOIS DIEUX
Découvrez la forêt communale. Une randonnée parmi les 
douglas avec un dénivelé de 250 mètres, idéal pour les 
traileurs et vététistes.
Cerise sur le gâteau, le point de vue de Roure, un panorama 
à couper le souffl e ! 

Profi tez aussi de votre passage dans les bois Dieux pour 
emprunter le sentier des berges du Sichon (difficulté 
moyenne) et découvrir le mystérieux point de vue du Roc.

LES DEUX VALLÉES
Partez à la découverte de panoramas exceptionnels sur le 
Val d’Allier, la chaine des Puys et la Vallée du Sichon.

GEOCACHING
Une trentaine de caches sont 
dispersés sur le territoire... Réussi-
rez-vous à les retrouver ?

Rendez-vous sur
www.geocaching.com
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Venez découvrir l’incontournable panorama des Hurlevents certainement la plus belle vue du Bassin Vichyssois sur la Chaîne des Puys. 
De la randonnée pédestre au VTT en passant par le trail ou encore le parapente, aucune pratique n’est laissée de côté au Vernet. 
Le Vernet propose de nombreuses promenades accessibles à tous. À deux pas de Vichy, vous allez ainsi découvrir  un cadre bucolique avec d’exceptionnels points 
de vue, un formidable verger Conservatoire, une forêt reposante et un charmant petit lavoir (idéal pour un pique-nique en famille). Vous observerez peut-être quelques 
espèces d’oiseaux ou papillons rares ou plus simplement des vaches, chevaux ou poneys. 
Enfi n, pour découvrir Le Vernet en vous amusant, téléchargez sur vos smartphones l’application « PEPIT », idéale pour les familles ou retrouvez sur notre site Internet 
(www.levernet.fr) nos parcours de randonnées et de courses d’orientation (ludiques ou sportifs).
Le Vernet respire le Sport, son patrimoine naturel exceptionnel est un terrain de jeu privilégié pour les sportifs de tous horizons, c’est pourquoi la commune est désormais 
labellisée Terre de Jeux 2024.

Le Vernet
22, rue de Cusset  - 03200 Le Vernet
04 70 98 51 00 - contact@levertnet.fr

www.levernet.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundis, mercredis, jeudis et vendredis :

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mardis et samedis : 8h30 - 12h30

Mairie

À proximité

Le Vernet est situé à seulement 4 km de Vichy, 
la reine des villes d’eaux. Candidate UNESCO 
sous le nom de « Great Spas of Europe », vous 
prendrez plaisir à découvrir le patrimoine excep-
tionnel de la cité thermal et le cadre bucolique et 
sportif des berges du lac d’Allier.

THERMES ET BIEN-ÊTRE

BASE DE LOISIRS 
SAINT-CLÉMENT
La Cantonnée
03250 Le Mayet-de-Montagne

La base de loisirs vous propose un large choix 
d’activités, de quoi occuper vos vacances.

Au programme :

- Parc aventure

- Pêche

- Canoë, paddle, pedalo

- Randonnées

- Pirogues

- Aire de jeux pour enfants, escalade

- Concerts et animations musicales

- Circuits adaptés aux PMR

- Snack, pour vous restaurer sur place

Plus d’informations

au 04 70 59 38 40

Une cure thermale
à Vichy

STATIONS DE SKI DANS LA 
MONTAGNE BOURBONNAISE
- Vous recherchez de la descente :
La loge des Gardes 04 70 56 44 44
- Vous êtes davantage attiré par le ski de fond 
ou bien les raquettes :
Lavoine-Montoncel 04 70 59 37 87
Saint Nicolas des Biefs 04 70 56 40 78

Des jeux d’hiver pour 

tous les gouts et

toute la famille

ESPACES VTT
Les espaces VTT «Vichy Montagne Bourbonnaise» 
et «Massif des Bois Noirs» proposent de 
nombreux parcours et plusieurs points de départ 
en Montagne Bourbonnaise : vichy-destinations.fr 
et boisnoirs.fr

COURSES D’ORIENTATION
La Loge des Gardes : 4 parcours permanents 
et la Verrerie 5 parcours permanents acces-
sibles à tous : débutants, amateurs et confi rmés. 
Contact : 04 70 59 38 40

Vous avez été séduit par le parcours ENS ? 
Prolongez l’aventure sur les sentiers décou-
verte de LA BOIRE DES CARRÉS à Saint 
Rémy-en-Rollat.

De débutant à expert

en passant par les 

simples curieurx

Faîtes un tour à CUSSET, charmante ville 
médiévale. Son musée et ses souterrains en 
surprendront plus d’un !

www.ville-cusset.com

- Vichy
0 825 77 10 10

13 rue du Parc - 03200 VICHY

- La Montagne Bourbonnaise
0470 59 38 40

Rue Roger Degoulange
03250 LE MAYET DE MONTAGNE

Les offi ces de tourisme

À voir au Vernet
Vous êtes à la recherche d’un lieu bucolique,
LE JARDIN DES HURLEVENTS vous propose 
une grande diversité de plantes vivaces, origi-
nales, sculpturales, graminée, couvre-sol, aux 
fl eurs et aux feuillages très décoratifs. Production 
locale et précieux conseils garantis. La pépinière 
sur les hauteurs de Vichy permet une évasion 
totale.

Site des Hurlevents, aux pieds de l’antenne
06 12 13 20 46

LE VERGER CONSERVATOIRE vous accueille 
les jeudis et samedis matin de 9h à 11h30
Chemin Beaudechet
04 70 31 08 41

Une envie de consommer local ? LE JARDIN 
DE COCAGNE vous ouvre ses portes pour une 
alimentation saine et durable

Les jeudis de 16h30 à 19h30
Chemin de Beaudechet
04 70 55 78 15

Pour aller plus loin
- Tous les départs de nos promenades et circuits 
de randonnées sont au centre bourg Place 
Marcel Guillaumin
- Retrouvez les plans des courses d’orienta-
tion sur le site internet de la commune : www.
levernet.fr

Fêtes et évènements :
-  La Foire aux Pommes : deuxième dimanche

d’octobre
-  La Fête de la Saint George : troisième week-end

d’avril
-  D’autres évènements et expositions tout le long

de l’année. Pour plus de précisions, rendez-
vous sur www.levernet.fr

Fete de la
Saint George

Foire aux
Pommes

Les activités et équipements de la commune 
vous ont plu ? Vous souhaitez les poursuivre et 
continuer à les utililser ?

- Pour décoller :
Vichy parapente : 06 16 73 57 80

- Pour marcher :
Vichy Rando : 04 70 99 89 10
Préparez votre randonnée sur :
rando.allier-tourisme.com

- Pour rouler :
Avenir Cycliste Cusset : 04 70 31 77 49
Charmell VTT : 06 03 74 23 92
Esprit Enduro VTT : 06 61 01 55 32

- Pour une balade à cheval :
La Forge, Centre équestre
3 chemin des Séjournins : 06 81 84 31 17
Les écuries de Verduizant, Centre équestre
34 rue du Verduizant : 06 08 46 36 67

- Pour pêcher :
Fédération de pêche de l’Allier : 04 70 47 51 55
AAPPMA de la Truite du Sichon : 04 70 31 52 86

- Pour s’orienter :
https://cdco03.jimdo.com

- Pour le multi-sports pleine nature :
- Pier Rabineau, Animateur Course Orientation et 
Coach Triathlon : 06 32 34 14 30
- Terreaventure, Séjours et activités de pleine 
nature : 06 87 08 23 59 contact@terreaventure.com

www.reseaucocagne.asso.fr

Retrouvez en un clic

toutes les infos

et l’actualité de

la Commune sur

www.levernet.fr

et sur votre mobileet sur votre mobile

Le Verger Conservatoire du Vernet, c’est 200 variétés 
anciennes dont 5 locales sur plus de 700 arbres !
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