
Saint-Amand-
Montrond
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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Visites et Animations
  Le Musée Saint-Vic : Collections permanentes, 
conférences, expositions temporaires

  Les soirées “Crime au Musée Saint-Vic”
  La saison artistique à la Cité de l’Or
  La base nautique de Virlay
  Le cœur de ville historique
  Le centre aqualudique Balnéor
  Le chemin de randonnée Meillant-Tronçais
  Le Canal de Berry à vélo
  La Forteresse de Montrond

Saint-Amand-Montrond
Ville d’or et d’arts

Accès
  A 71 sortie 8
  45 km de Bourges,
  45 km de Montluçon

Transport gratuit en ville
  GPS 46.72 – 2.50
  Gare Saint-Amand-
Orval

Saint-Amand-Montrond est aussi la plus petite 
“Smart and Safe City” et s’engage vers la voie 
de l’innovation pour créer la Ville de Demain.

Visiter Saint-Amand-Montrond, c’est tout sim-
plement plonger dans une cité aux multiples 
talents. Alors prenez plaisir à découvrir notre 
Ville, comme nous prenons plaisir à y vivre.

ville-saint-amand-montrond.fr 
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