
Programme de la journée culturelle régionale dans le
Saint Pourcinois du samedi 11 septembre 2021

Les participants ont rendez-vous devant le château de Chareil-Cintrat à 9h30.
La visite guidée du château débutera à 10h00. 

Édifié  au  pied  d’une  colline  couverte  de
vignes,  il  est  vraisemblable  que  le  château  de
Chareil-Cintrat ait  été à l’origine, une forteresse
médiévale,  appartenant  aux  sires  de  Bourbon,
puis à une famille éponyme du lieu attestée dans
les textes au XIVe siècle. 

Le plan du château est assez courant, avec
un corps de logis rectangulaire flanqué de deux
tours circulaires à l'ouest. 

En revanche, son décor est l'un des plus intéressants du 
département. C'est au milieu du XVIe siècle, que 
Claude Morin, Contrôleur Ordinaire des Guerres passe 
commande  des  grands  travaux  d’embellissement  du  
château.  Ceux-ci  consistèrent  non  seulement  en  
l’adjonction d’éléments décoratifs d’inspiration italienne  
comme les peintures, mais aussi en une restructuration 
de  l’édifice  avec  un  escalier  central  à  quatre  volées  
droites  voûtées  en  berceau  continu.  Des  cheminées  
richement  décorées  agrémentèrent  les  pièces  du  
château.
L’ensemble de la décoration sculptée fut organisée selon
un  strict  respect  de  l’étagement  des  ordres  
architecturaux,  issu  de  l’époque  gréco-romaine.  Cette

caractéristique fait  du château de Chareil  un monument de la seconde Renaissance
française.

La visite se poursuit dans les vignes qui se trouvent
autour du château. Un membre de l'association du
conservatoire  des  vieux  cépages  nous  fera
découvrir l'histoire des vignes de Chareil. 

Une dégustation-vente terminera la matinée.



Vers 12h15, nous partirons à Saint-Pourçain-sur-Sioule qui se trouve à une dizaine
de kilomètres de Chareil où nous nous retrouverons à l'auberge des Aubrelles. Pour un
repas en bord de Sioule.

Menu
 (vins et café compris)

terrine du chef au cognac
ֱֱֱֱֲֲֲֲׁׁׁׁׁׁׁׁ

Cuisse de canard confite au vin rouge
 de Saint-Pourçain

ֱֱֱֱֲֲֲֲׁׁׁׁׁׁׁׁ
Pâtisserie à l'abricot

Le plat chaud est accompagné de petits légumes

A l'issue du repas, nous nous rendrons au
centre ville pour une visite guidée à 14h30.
Autrefois fortifiée, la ville de Saint-Pourçain-sur-
Sioule  s'est  développée  autour  d'un  antique
monastère. La cité viticole dévoile au fil de ses
ruelles  ses  secrets  d'architecture  autour  de
l'église  abbatiale  Sainte-Croix.  Envoûtante,  la
ville saura vous charmer.

Un porche donne accès à la cour de l'ancienne abbaye. Entrée du musée à gauche
dans l'ancienne maison du bailli. Visite sur trois niveaux, au cours de laquelle on emprunte
un magnifique escalier  à  vis  situé  dans la  tour  de  l'Horloge,  on découvre  l'histoire  et
l'activité viticole. Sont exposés quantité d'objets, outils, machines à sulfater et deux joyaux,
l'alambic hippomobile à quatre vases de 1889 et le gigantesque pressoir. Terminez par la
salle consacrée à l'histoire de la cité. 

Fin de la visite vers 17h15_17h30.




