Saint-AmandMontrond
Ville d’or et d’arts

Bienvenue dans la cité
du cœur de France

Tour à tour maison de ville des abbés commendataires de Noirlac,
couvent de femmes et prison, le musée Saint-Vic regroupe les collections
du paléolithique à la seconde guerre mondiale, en passant par l’époque
gallo-romaine et les traditions populaires. Suivez le parcours lumière
de la ville historique au fil des hôtels particuliers jusqu’à son église
romane. Flânez sur les bords du lac de Virlay, site naturel d’exception de
70 ha, lieu idéal pour la pêche, la randonnée et les activités nautiques.
Originally built by monks for the abbots of the abbey of Noirlac, then a
nunnery and even a prison, this building includes since 1938 the collection of
the Museum of Saint-Amand-Montrond with the popular art and traditions
of the Berry. Follow the light path in the historic city with its mansions until
its Romanic church. Stroll on the banks of the Lake of Virlay,70ha exceptional
natural site, and ideal for fishing, hiking and water sports.
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A 71 sortie 8
45 km de Bourges,
45 km de Montluçon

Transport gratuit en ville
Sainte-Sévère
GPS 46.72 – 2.50
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Oﬃce de Tourisme
Etang de
Place de laSidiailles
République
18200 St-Amand-Montrond
Tél. 02.48.96.16.86
www.tourisme-coeurdefrance.com
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ville-saint-amand-montrond.fr
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