Verneuil en Bourbonnais
Septembre 2015

Contact :
Office de Tourisme en Pays Saint Pourcinois
29, rue Marcellin Berthelot
03500 Saint Pourçain sur Sioule
Tel : 04 70 45 32 73
Courriel : ot.stpourcain@wanadoo.fr
Antenne de Verneuil-en-Bourbonnais
rue des Remparts
Tel: 04 70 35 26 25
Site internet : www.payssaintpourcinois.com

______________________________________________________________________________
Situation
Verneuil en Bourbonnais est situé à 28 km au sud de Moulins
Histoire
Verneuil est au Moyen Âge une des dix-sept châtellenies du
Bourbonnais. Elle est donc ceinte de remparts et elle est l'une des villes
les plus importantes du duché de Bourbon ; elle est dotée d'un collège
de chanoines, 60 à l'origine, établis en la collégiale Saint-Pierre. Le duc
Louis II de Bourbon y construisit un château. La ville est prise en 1465
par Louis XI, qui fait démanteler les remparts et le château.
Verneuil devient ensuite châtellenie royale.
De cette histoire à rebondissements, Verneuil conserve aujourd'hui
quelques vestiges de son château et de ses murs d'enceinte ainsi que
quelques maisons anciennes.
Aussi, tous les ans les habitants décorent le village d'épouvantails
variés et amusants.

Visites possibles dans le village :
La collégiale Saint-Pierre :
L'ancienne collégiale Saint-Pierre est une création des Bourbon, propriétaires du
château voisin, qui souhaitèrent se ménager la faveur divine : Guy de
Dampierre, sire de Bourbon, créa un chapitre de 20 chanoines, qui devaient
prier pour le repos des âmes de la famille.
Notre Dame sur l’eau :
L'église, en partie construite sur les remparts gallo-romains
de l'éperon barré qui dominait le Douzenan (la MotteCoquet), appartenait au diocèse de Clermont et dépendait
de l'abbaye de Tournus en Bourgogne. Elle fut église
paroissiale jusqu'à la Révolution où elle fut transformée en
grange.

Musée du lavage et du repassage :
Adresse : 9, rue des Remparts
Tél : 04 70 35 26 25 ou 04 70 45 32 73
Ouverture : de mai à octobre, du mardi au samedi de 14h à 19h
ainsi que dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Tarifs
Adultes : 2.50€ par personne
Réservation
Toute l'année pour les groupes sur réservation
Contact : Elodie ou Gérard
à l'Office de Tourisme en Pays Saint-Pourcinois
Tél : 04 70 45 32 73
Courriel : groupes@payssaintpourcinois.com

Les environs
Château de Montfand à Louchy-Montfand (5,5 km au sud)

Eglise de Saint-Pourçain sur Sioule (5,5 km au sud)

Château de Montcoquet à Monétay sur Allier (6,5 km au nord)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

