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Le Petit d’Asie
Restaurant • Bar • Plats à emporter

Thao et Caroline vous accueillent midi 
et soir avec ou sans réservation 6j/7 de 
mai à fin d’août et le reste de l’année en 

fonction des saisons. Carte et Menus.
Repas individuels et de groupes avec 
possibilité de visite commentée de la 

Pagode (à 300m) sur demande.

38 rue de la Mine
04 70 47 21 31 - 06 19 27 84 40
www.lepetitdasie.fr

Le Petit d’Asie
Boutique de cadeaux • Epicerie 

Plats à emporter
Ouverte 7j/7 de 10h à 12h et 14h à 19h 
(sauf lundi matin)
38 rue de la Mine
04 70 47 21 31 - 06 19 27 84 40
www.lepetitdasie.fr

La Noyantise
Pâtisserie-Boulangerie 

Salon de thé
Ouvert lundi, dimanche et jours fériés (hors mardi)  
de 7h à 13h et du mercredi au samedi  
de 7h à 13h et de 15h30 à 19h
23 place du Marché - 04 70 20 23 91

La Tabatière
Cadeaux • Souvenirs 

Presse • Française des jeux • Tabac 

Location vélos électriques  • Services

11 place du Marché
04 70 47 21 25
latabatierenoyant@gmail.com

Gîte  
Jardin d’Eden
Ouvert toute l’année  
Capacité 9 personnes
Chevrotière 
06 45 21 19 80

Au gîte  
des Corons
Ouvert toute l’année Capacité 4/6 personnes
7 Allée des iris  
06 25 61 88 43 
06 60 77 39 61

Le Sourire de Noyant
Restaurant • Bar • PMU

M. Didier Petit propose une cuisine 

française traditionnelle.

Les midis vous sont proposés 

des menus ouvriers, du terroir ou 

gastronomiques.

Réservation conseillée (Fermé le lundi)
4 rue de la Gare - 04 70 35 03 94

Chez Oanh
Traiteur • Snack asiatique 

Plats à emporter

M. et Mme Lanne vous proposent  

des plats asiatiques à emporter.

Point de vente et laboratoire près  

de la Poste et de la mine.

Rue de la Mine - 04 70 47 21 37

Mairie - 4 Route de Châtillon - 03210 NOYANT-D’ALLIER

Tél. 04 70 47 21 14 - mairie@noyantdallier. fr

www.noyantdal l ier.  fr

Les bonnes adresses Où manger ?

Coordonnées GPS : 
Lat. 46.479028 
Long. 3.124842

Office du tourisme  
du Bocage Bourbonnais  
1 place de l’Hôtel-de-Ville  
03160 Bourbon-l’Archambault 
otbourbon@free.fr
04 70 67 09 79
www.ot-bourbon.com

Borne Camping car 
Stationnement gratuit 
sur une aire située au 
calme dans le village

La Mairie

LES ACTIVITÉS

1  Musée Mine

2  Palais Miniature

3  Pagode

4  Vélorail

5  Côtes Matras

6  Ferme de Villars

7  Location vélos élec.

8  Etang Messarges

LES BONNES ADRESSES

9  Le Petit d’Asie

10  La Noyantise

11  La Tabatière

12  Gîte Jardin d’Eden

13  Au gîte des Corons

RESTAURANTS

14  Le Petit d’Asie

15  Sourire de Noyant

16  Chez Oanh
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La visite est de 1h30. Elle comprend : une vidéo de 20 mn sur la 
formation du charbon et les techniques minières, un tour de petit 
train minier sur le carreau de la mine à la découverte visuelle de 
bâtiments et d’engins, une visite guidée de présentation plus en 
détails de l’histoire de la mine de Noyant, de la collection d’engins 
motorisés, des galeries reconstituées et  des dangers de la mine. 

Musée Jean le Mineur Le Palais de la Miniature Pagode Phat Vuong Tu Vélorail éléctrique du Bourbonnais

Ouverture du 31 mars au 29 septembre 2019.
Les dimanches de mars, avril, mai et juin, les jours fériés, les 31 mai et 1er juin :  
départ des visites 14h30 et 16h30.
En juillet et août tous les jours sauf les lundis : départ des visites 14h, 15h30 et 17h.
Du 10 août au 25 août, tous les jours sauf les lundis : départ des visites 10h, 14h, 15h30 et 17h.
Les dimanches de septembre et le week-end des journées du patrimoine :  
départ des visites : 14h et 16h.

Ouvert : les samedis et dimanches 
en avril, mai, juin et septembre. Tous 

les jours en juillet et août  
sauf les lundis.  

Visites à 14h, 15h, 16h, et 17h.

Groupes sur réservation  
(à partir de 10 pers.).

Tarifs : 3,50 € adulte 
3 € enfant (11-17 ans) 

2,50 € enfant (6-10 ans)
gratuit moins 6 ans

Ouvert du 1er avril au 31 octobre 2019 sur réservation.
Départs en juillet et août à 10h, 11h30 (pique-nique possible), 14h15, 15h45 et 17h15.
Hors saison départs uniquement les après-midi.
• Mode de paiement : chèque, espèces, ANCV.

• Se présenter 20 minutes avant le départ.

• Possibilités accueil de groupe jusqu’à 50 pers.

Tarifs : 32€ / 1 vélorail pour 4 pers. (5 si présence de 3 enfants) 
29€ / à partir de 4 vélorails loués

Sur les traces de Pascal Galicier, créateur et fondateur du palais de 

la miniature. Revivez ce spectacle de son et lumière avec ses 80m2 

de maquette entièrement animée.

Suite à l’arrivée massive des rapatriés d’Indochine 

en 1955, la population noyantaise augmente 

considérablement.

En 1983, la communauté bouddhiste 

construit une pagode semblable à celles 

d’Asie, et agrémente le parc qui l’entoure 

de nombreuses et magnifiques statues en 

hommage à Bouddha.

Les vélorails électriques vous feront découvrir la nature, la 

géologie, les vestiges de l’ancienne voie ferrée qui servait jadis 

de transport des hommes et de houille des célèbres carrières 

locales. Sans oublier le magnifique étang de Messarges que vous 

surplombez du haut de son viaduc. La balade dure environ 1h15 

sur un parcours de 10 km aller/retour. Réservation obligatoire.

31 rue de la Mine, Noyant d’Allier

07 69 69 29 74 

06 79 91 56 32      

palaisdelaminiature@free.fr

Rue de la Gare, Noyant d’Allier 

06 82 71 42 65

velorail.bourbonnais@gmail.com

www.veloraildubourbonnais.fr

Ouvert : du 1er avril au 30 septembre 2018,  
du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Les jardins sont ouverts le reste de l’année de 14h à 17h 
en fonction des conditions climatiques.

Entrée Gratuite

1 allée de la Pagode, Noyant d’Allier

04 70 47 29 37

Ceux qui auront essayé de parcourir 

notre beau bocage à bicyclette 

et d’atteindre le panorama des 

Côtes Matras sans être des clones 

de Romain Bardet comprendront 

tout de suite l’intérêt de ce service 

de location proposé par Valérie et 

Laurent de la Tabatière.

Tarifs : 12 € la demi-journée 
20€ la journée, tarifs dégressifs.  
Autonomie de 50 km
3 vélos de balade et un VTT unisexe.

11 place du Marché, Noyant d’Allier

04 70 47 21 25

latabatierenoyant@gmail.com 

LOCATION
DE VÉLOS

ÉLECTRIQUES

La Tabatière Etang de Messarges
Toutes ces carpes sont là pour le bonheur des 

pêcheurs, mais non pour les manger (poisson 

remis à l’eau sur le principe No Kill).

Possibilité d’hébergement, parking, barbecue géant,  
aire de pique-nique.

Pépit est une chasse au trésor basée sur le principe 

du géocaching. Pour y participer, il suffit de disposer 

d’un smartphone et d’une bonne dose de curiosité...

Application à télécharger sur Androïd ou Apple store.

Réservation 06 03 34 38 28 - www.etangdemessarges.com

Un endroit idéal pour les pêcheurs et leur famille.

Du panorama des Côtes Matras, 

on devine les chemins de randon-

nées qui sillonnent le bocage. 

5 parcours de 5 à 17 km  

(brochures gratuites disponibles 

au point d’information  

touristique ou en Mairie)

www.noyantdallier.fr/tourisme/ 

activites/randonnees.html

Côtes Matras 
CHEMINS DE RANDONNÉES A proximité du belvédère des Côtes Matras, la 

Ferme de Villars vous propose sa gamme variée 

de fromages de chèvre au lait cru. 

Accueil de groupe pour visite commentée de 

l’élevage possible suivant disponibilité et période 

(minimum 10 pers). Réservation obligatoire. 

Ouvert : toute l’année  
du lundi au samedi de 9h à 11h30. 

09 75 96 14 91 

lafermedevillars@orange.fr

La Ferme de Villars
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+ ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE 

31 rue de la Mine, Noyant d’Allier

07 68 59 46 95 - 04 70 47 31 51

centre-animation-minier@orange.fr

www.mine-noyant.fr

Tarifs : 6 € adulte / 3,50 € (12-17 ans) 
gratuit pour les moins de 12 ans 
Tour de train minier (sans visite guidée) : 2 €
Groupes : toute l’année sur réservation  
(à partir de 10 pers.) 5 € adulte / 3 € (12-17 ans) 
gratuit pour les moins de 12 ans
Scolaires : 3 € par enfant et accompagnateur


