Cérilly se situe au cœur du bocage bourbonnais, à proximité
de la majestueuse forêt de Tronçais, considérée comme la
plus belle chênaie d’Europe et faisant partie des plus beaux
massifs forestiers de France. Cérilly jouit d’un patrimoine
architectural, culturel et environnemental riche, dont l’Eglise
Saint Martin surmontée d’un des plus beaux clochers de la
région qui abrite une admirable mise au tombeau du XVII
siècle, ainsi que le Musée Charles-Louis-Philippe (18741909), célèbre écrivain né et mort à Cérilly. La région est l’un
des principaux sites touristiques du département de l’Allier et
offre une grande diversité de découverte du bocage et de la
forêt. Le bocage bourbonnais est une campagne vallonnée,
verdoyante, boisée et constituée d’une multitude de parcelles
d’élevage ou de culture séparée par des haies appelées
« bouchures ». C’est ici que paissent notamment les
troupeaux de charolais, l'une des espèces bovines les plus
réputées de France. Le bocage bourbonnais est également
riche d’un patrimoine historique important (châteaux,
manoirs, maisons fortes, églises et autres monuments) lié à
la dynastie des Bourbons qui donna 8 rois à la France.
La forêt de Tronçais, quant à elle, se découvre à pied, à
cheval, en VTT ou encore en cani-kart. Les nombreux sentiers
forestiers, dont la plupart sont fermés à la circulation
motorisée, vous invitent à la promenade. La forêt de Tronçais
abrite une faune et une flore importantes et diversifiées, et
constitue un terrain de choix privilégié pour le calme et les
amoureux de la nature. S’étendant sur 10.500 hectares, elle
est agrémentée de cinq étangs et recèle un grand nombre de
sources et de fontaines associées pour la plupart à une
légende. Elle possède également plusieurs arbres
remarquables de plus de 300 ans dont certains sont classés.
Séjourner à Cérilly, c’est faire le plein de nature (randonnée,
balade, pêche, baignade, découverte de la faune et de la
flore, cueillette de champignons, brame du cerf, ...) et profiter
de l’offre touristique sur place : Office de tourisme, Camping,
Hôtels, Gîtes, Chambres d’hôtes, Tables d’hôtes, Restaurants.

L’église Saint Martin
Eglise, à la fois romane et
gothique, dont la construction a
commencé au début du XIIème
siècle pour se poursuivre jusqu'au
XVème siècle. Au XIXème siècle,
l’ajout d'une chapelle au nord et
d'une tourelle d'escalier donne à
l'édifice sa forme actuelle. L'église
abrite une admirable mise au
tombeau en calcaire de 1691 dont
les huit personnages sont de
grandeur nature. Mais, l'intérêt
majeur de l'Eglise réside dans son
curieux clocher à trois étages
placé sur la croisée du transept. Visible d’assez loin, il est l'un
des plus beaux de la région. Le clocher et la mise au tombeau
sont classés aux Monuments Historiques, l’église, elle, est
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.

Gites ruraux

Bar/Hôtels/Restaurant :

> La Varenne
04.82.75.68.55
> Le Puits d’En-Bas
04.82.75.68.55
> Maison de famille
04.82.75.68.55
> Les Maisons Neuves
06.98.88.01.00

> Chez Chaumat
04.70.67.52.21
> Pizza Misy
06.37.89.04.57
> La petite Casa
06.16.09.37.07
> l’Envol
06.

Camping Municipal
Avec ces 40 emplacements ombragés, ses deux étangs
aménagés destinés à la pêche, son aire de jeux et son terrain
de boules, le camping reçoit des adeptes de séjours au
calme.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre
Contact : 04.70.67.52.00 / 06.82.99.15.90
Site web : https://campingloisirscerilly.com/

Musée Charles-Louis Phillipe
(Maison des Illustres et Musée
de France)
Depuis 1937, la maison natale de
Charles-Louis Philippe, située 5
rue Charles-Louis Philippe, abrite
un musée consacré à la vie et à
l’œuvre de l’écrivain. Ce musée,
restauré en 1994 et labellisé «
Maisons des illustres » en 2012
par le ministère de la Culture,
respecte l’atmosphère de la
maison où Charles-Louis Philippe a
vécu jusqu’à l’âge de 22 ans.
L’intérieur regorge de multiples
photos, souvenirs de famille, cahiers d’école, diplômes,
bulletins scolaires, photos de classe, objets personnels de
l’écrivain, plusieurs manuscrits ainsi que de nombreux
meubles d’origine. Jours et heures d’ouverture :

du 1er mai au 30 Juin de 15h à 18h, samedi,
dimanche et jours fériés

du 1er Juillet au 31 Août de 15h à 18h, vendredi,
samedi, dimanche et jours fériés

du 1er septembre au 30 septembre de 15h à 18h,
samedi, dimanche et jours fériés.

Au départ de Cérilly, vous pouvez rejoindre Ainay-Le-Château,
Lurcy-Lévis, Saint-Bonnet-Tronçais, Meaulne, Hérisson ou
encore Vallon-En-Sully, en utilisant les véloroutes mises en
place par le département de l’Allier.

 http://mairiecerilly.com/

Urgence/Service Locaux

Pharmacie

Gendarmerie : 17
(04.70.67.51.76)
Médecin de garde :
04.70.48.57.87
Pompiers : 18
SAMU : 15

Pharmacie Nouvelle :
04.70.67.50.08

Ambulances/VSL
Cérilly Ambulance :
04.70.67.57.33

Labellisée « forêt d’exception »
La commune de Cérilly, d’une superficie totale de 7.054 ha
est bordée d‘est en ouest par 1.855 ha du célèbre massif
forestier de Tronçais.
La forêt domaniale de Tronçais, gérée par l’Office National
des Forêts (O.N.F) est considérée comme la première et la
plus belle futaie de chênes d’Europe. Fin 2017, la forêt de
Tronçais a obtenu le label « Forêt d’exception ».Elle constitue
pour notre ville et notre région un capital culturel,
économique et touristique de première grandeur.
La diversité de ses sites permet aux visiteurs en toutes
saisons de très nombreuses activités sportives et
champêtres.
A cet effet, nous vous conseillons d’acquérir la carte et les
documents annexes, édités par la Société des Amis de la
Forêt de Tronçais en vente en librairie.
Ces documents vous permettront de connaître l’histoire de ce
massif forestier et de découvrir sa géographie, les sites
remarquables, ainsi que les activités culturelles,
sociologiques et sportives qui s’y pratiquent.

> Situé sur la commune d’Isle-et-Bardais à la limite des
secteurs centre et est de la Forêt Domaniale de Tronçais,
l’étang de Pirot occupe la vallée de la Marmande. Un endroit
idéal pour se baigner et pêcher en toute tranquillité.
> Sur la commune de St-Bonnet-Tronçais au cœur de la forêt ,
un étang de 45ha accueille une base de loisirs :
- pédalos, canoës, paddles, toboggans aquatiques - parcours
minigolf de 15 trous, - tennis, ping-pong, badminton, jeux
pour enfants, basket, volley...
- pêche avec cartes journée, vacances, découverte.

Dentiste
M & Mme L.Nadot :
04.70.67.52.67

Médecin
J.C Desrichard :
04.70.67.52.51

Cabinet d’infirmière
04.70.67.92.31

Pédicure / Podologue
Gervin Blin :
04.70.6719.43

Vétérinaire
Stéphane Arpin :
04.70.67.50.03

Equipements sportifs
 Stade
 Terrain de pétanque
 Piste de roller
 Couts de tennis
 Gymnase
 Dojo
Déchèterie
Ouverte du mardi au samedi
De 14h à 17h20
04.70.66.21.51

Commerces de proximité
Marché
Le jeudi de 08h30 à 12h30

Kinésithérapeute

Services

Constentin Musca :
06.83.20.84.68

Banque, agence postale, salon
de coiffure, etc ….

L'OT vous accueille Place du Champ de Foire à Cérilly, pour
vous informer et répondre à toutes vos questions. L'équipe
vous propose des documents (plans, fascicules, ...).
 04.70.67.55.89
 www.paysdetroncais.fr
>D'octobre à mars du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h
>Avril, mai, juin et septembre du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h30
>Juillet et août du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

La Mairie de Cérilly vous accueille
les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le mercredi de 9h à 12h
le vendredi de 9h à 12h et de 14h 18h
le samedi de 9h à 12h sauf juillet et août
1, rue Marx Dormoy - 03350 Cérilly
 04 70 67 52 00
 mairie@mairie-cerilly.com
Site web : http://mairiecerilly.com/

