
Plan d'eau de Vieure 

 
Au cœur de la France, pays de bocages et de vertes vallées, le Bourbonnais vous offre un paysage de 
plus variés. Le site se trouve entouré de forêts et de verdure. Alimenté par deux cours d'eau vous 
pouvez découvrir un plan d'eau en pleine nature idéal pour le calme et la détente. A chaque instant 
vos randonnées seront confrontées à un nouveau paysage. Vous alternerez campagne, forêt, 
patrimoine culturel avec les Bourbons et leurs châteaux. Vous pourrez également profiter d'un 
terroir très riche et unique. Vous découvrirez une région d'élevage où il fait bon vivre.  

 

Hébergement 
• 6 chalets tout conforts pour 4-7 personnes,  
• 7 bungalows de 4 personnes,  
• 4 chambres de 4 personnes, 
• un dortoir. Vous pouvez également profiter du camping 2** de 50 emplacements.  
• Salle de réunion.  
• Salle Polyvalente (pour réunions, colloque, fêtes de famille). 

Restauration 

Situé sur le domaine du plan d’eau de Vieure, l'auberge de la Borde, ancien corps de ferme, vous 
propose une agréable terrasse avec vue sur le plan d’eau et une salle de restaurant de 40 couverts.  

VTT 

• location de VTT,  
• aire de lavage,  
• petites réparations,  
• cartes à disposition.  



 

Autres activités 
• Jeux pour enfants.  
• Baignade surveillée en juillet et août.  
• Location de canoë, pédalos, planches à voile.  
• Terrain de beach volley.  
• Randonnées équestres.  
• Randonnées pédestres.  
• Terrain de pétanque.  
• Table de ping-pong.  
Pas très loin 
• La célèbre forêt de Tronçais (plus grande chênaie d’Europe). 
• Le site clunisien de Souvigny.  
• La station thermale de Bourbon l’Archambault.  

 

Circuits 
255 km de chemins balisés. 
Tous les circuits partent de la base.  
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Contact 

SMATBB 
La Borde 
03430 Vieure 
Tél./Fax : 04 70 02 04 46 
plandeau03@orange.fr 
www.locationschaletscampingdelaborde.fr  

Accès 

• Voiture 
A71 sortie Montluçon puis D94 Cosne- 
d'Allier puis Vieure. 

• Train 
Gare de Montluçon. 
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