Place de la Mairie – 71140 Bourbon-Lancy
 03 85 89 18 27
 tourisme.bourbon@gmail.com

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram E Q
Aimez et Partagez avec @ottbourbon

www.tourisme-bourbonlancy.com

 Tarifs Adultes
Visite commentée d’un site : 3€ par personne
Visite commentée de 2 sites : 5€ par personne
Tarifs Scolaires (7-18 ans) 
Visite commentée d’un site : 1.50€
Visite commentée de 2 sites : 2.50€
Gratuit pour les moins de 7 ans

1 Gratuité par groupe de 10 personnes
Tarifs valables pour les groupes de minimum 10 personnes, sur
réservation au moins 15 jours avant la date de la manifestation.
L’équipe de l’Office de Tourisme et du Thermalisme est à votre
disposition pour vous aider à organiser votre visite ou votre
journée : visites thématiques, scolaires, avec ou sans restauration…

 Eglise-Musée Saint-Nazaire
Connue depuis l’antiquité pour ses eaux thermales, la ville de Bourbon-Lancy
conserve des traces des différentes époques qui ont marqué son histoire,
témoignages de son passé antique, médiéval ou industriel.
Vous avez envie de découvrir notre destination ? Laissez-vous tenter par une de
nos formules (visites ou rallyes), demandez-nous conseil pour établir un
programme personnalisé qui vous plongera au cœur de l’histoire de notre ville.
Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins.

Edifice d’architecture romane, datant du XIe siècle, cette
église a été aménagée en musée à la fin du XIXe siècle.
Elle contient les œuvres de peintres bourbonniens,
de Puvis de Chavanne, Bouchard, Vinon, Barrias ainsi
que de nombreuses pièces archéologiques locales.
Durée : 1 heure 30
Lieu : Rue du Musée

 Musée Puzenat
Musée présentant la vie d’Émile
Puzenat, et le développement du
machinisme agricole depuis 1874. Il
renferme également différents
métiers de bois ainsi que des
centaines de rabots, les plus anciens
datant de l’époque gallo-romaine.

 Quartier Médiéval
Découvrez le centre historique de
Bourbon-Lancy, ses remparts, ses
Maisons à colombages dont la Maison
Dite Sévigné, datant du XVe siècle, le
Jardin de la collégiale et son Beffroi en
haut duquel trône le fameux Beurdin,
un simple d’esprit qui n’a pas l’esprit aussi simple !

 Musée du Breuil
Ce musée renferme une collection
exceptionnelle de figurines et
moules en terre blanche de
Bourbon-Lancy datant de
l’époque gallo-romaine (Ier et
II siècles) : divinités, édicules,
animaux…
Durée : 1 heure 30
Lieu : Rue du Breuil

Durée : 1 heure 30
Lieu : Rue du Docteur Pain

Durée : 2 heures
Départ : Office de Tourisme – Place de la Mairie

 Quartier Thermal
Voyagez à travers les époques pour connaître l’histoire
de ce quartier, le plus ancien de la ville, son évolution
au fur et à mesure du temps et de certains bâtiments
qui le composent, comme les anciens thermes de
l’Hôpital d’Aligre, joyau architectural du XIXe siècle.
Durée : 2 heures
Départ : Place d’Aligre

 Rall’in Bly

 Jeux de piste

Découvrez la ville de Bourbon-Lancy
de manière ludique et originale.
Relevez les défis qui vous sont
proposés, seul ou par équipe, le but
étant de répondre à un maximum de
questions en un temps limité !

Deux livrets de jeux ont été conçus
spécialement pour les scolaires ou
les groupes d’enfants, afin de les
accompagner dans leur visite de la
ville.

Idéal pour les groupes ou séminaires
Durée : 2 heures
Lieu : Quartier Thermal ou
Quartier Médiéval

Un livret FALC
disponible

est

également

Durée : 1 heure/1 heure 30
Lieu : Quartier Thermal ou
Quartier Médiéval

