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AVEC LE DOMAINE DES BÉRIOLES, LE VIGNOBLE DE SAINT-POURÇAIN 

ENTRE DANS L’ÈRE DE L’ŒNOTOURISME

LE PREMIER CIRCUIT ŒNOTOURISTIQUE DE L’ALLIER, 
L’INITIATIVE D’UNE FAMILLE DE VIGNERONS DE CESSET

Depuis son installation sur le domaine des Bérioles, la famille Teissèdre a toujours 
eu à cœur de partager bien plus que sa passion pour la viticulture et l’amour de ses 
vins. Profondément attachés au patrimoine, à l’histoire et à la gastronomie de leur 
terroir, Jean Teissèdre, accompagné de Sophie et Jérôme Roux, invitent dorénavant 
les promeneurs, les curieux et les amoureux de la nature à parcourir le domaine à 
travers 5 balades thématiques. 

Qu’ils soient férus de viticulture ou néophytes, randonneurs chevronnés ou prome-
neurs occasionnels, les visiteurs trouveront dans ces circuits la formule la plus adap-
tée à leur soif de connaissances et à leurs envies de découverte des vignes, des 
bocages et des forêts de notre belle campagne bourbonnaise.



5 BALADES THÉMATIQUES ENTRE 3 ET 15 KM

Premier circuit œnotouristique du vignoble de Saint-Pourçain, ces balades gratuites 
sont ouvertes à un très large public, qu’il soit local ou bien de passage. Pour cela, en 
plus de la variété des thématiques proposées, les Bérioles ont pris soin d’élaborer 5 
circuits avec des durées et des difficultés différentes. La superficie totale de ces ba-
lades couvre une bonne partie du bourbonnais et offre donc des paysages tout aussi 
variés.

 « LES CLÉS DU VIGNOBLE »  3,5 km (1h00)
Le circuit idéal pour une balade non prévue, en pleine nature et autour du thème 
principal : la viticulture. (En orange sur la carte page suivante)

 « LA PANIÈRE » 14,8 km (4h/4h30) 
Entre forêt et bocage, à la découverte des deux autres fleurons de notre territoire : 
le patrimoine et la gastronomie. (En vert sur la carte page suivante)

 « LA OULCH » 11 km (3h/3h30)
Traversée du vignoble et de la majorité des points d’intérêt  qui l’entourent : 
la viticulture, l’histoire et le patrimoine. (En violet sur la carte page suivante)

 « LA CHABANNE » 3,5 km (1h00)
Dans cette autre partie du domaine des Bérioles, découverte de la «vie de la vigne», 
de sa plantation jusqu’aux vendanges. (En rouge sur la carte page suivante)

 « LA PORCIANUS »

De village en vignoble, un itinéraire bourbonnais à suivre en voiture avec des 
haltes au gré des envies ou… de l’apétit ! (En gris sur la carte page suivante)



DES RENDEZ-VOUS AVEC LA VITICULTURE, L’HISTOIRE, LE PARTIMOINE 
ET LA GASTRONOMIE  

Les balades sont parsemées de «haltes» qui sont autant de points de rencontres avec 
les 4 thématiques proposées : éveil au monde de la viticulture, visite de lieux, décou-
verte de paysages, connaissance d’un détail historique ou culturel du Bourbonnais… 
De plus, durant leurs randonnées, les visiteurs pourront faire de véritables allers/
retours entre la nature ou le patrimoine qui les entoure et le monde digital. En effet, 
une application spécifique a été créée pour les accompagner, les informer et… les 
surprendre ! Outre un service de géolocalisation classique, elle offre un contenu riche 
en informations sur les 4 thématiques des balades et les lieux traversés :

 LA VITICULTURE 

L’activité de la famille Teissèdre est bien sûr au cœur des Balades en Bérioles. Dans 
des vidéos exclusives, Jean, Jérôme ou Sophie, retracent la vie de la vigne, depuis 
la plantation des pieds jusqu’aux vendanges. Une fois de retour à la cave, les ran-
donneurs vont connaître, de la bouche même des vignerons, la suite de l’histoire : 
l’élaboration des vins qu’ils auront d’ailleurs l’occasion de déguster pendant le récit.

 L’HISTOIRE 

Elle est vivante dans la visite-vidéo qui présente le « donjon de Chenillat » ou dans 
celle qui révèle le passé insoupçonnable d’une étrange bâtisse nommée le «Grand 
Treu». Elle plonge les randonneurs jusqu’au cœur du Ve siècle avec le récit audio des 
3 miracles de Porcianus, le saint patron de la ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule…



 LE PATRIMOINE 

Les Balades en Bérioles font également parler les pierres en croisant « la route des 
Églises Peintes du Bourbonnais». Lors de leurs visites, un audio-guide disponible via 
l’application mobile leur commente les peintures médiévales qui ornent leurs murs. 
D’autres récits audio éclaireront les visiteurs sur l’histoire d’un château ou sur celle 
d’une ancienne voie de chemin de fer qui serpente dans le paysage Saint-Pourcinois.

 LA GASTRONOMIE

Les promeneurs ont l’occasion de savourer des spécialités locales grâce à l’option du 
«repas au torchon» qui leur est proposée. Parmi d’autres surprises, ils vont découvrir la 
recette exclusive d’un grand chef, spécialement filmée pour eux. Ils apprécieront aussi 
une proposition hors norme : la possibilité d’un déjeuner VIP au cœur de la Forêt…

L’APPLICATION QUI N’EN EST PAS UNE !

«Balades en Bérioles» est une nouvelle génération d’application (PWA) 
qui est hébergée directement sur un site Internet. Pour l’utiliser, il suf-
fit d’une simple connexion sur le site, www.baladesenberioles.com, 
de la saisie d’un e-mail et l’utilisateur pourra se laisser guider 
comme s’il avait téléchargé une application !  

 Pas d’installation requise
 Pas de place dans la mémoire du mobile
 Navigation sécurisée 
 Compatible sur tout supports et système 

5 MODES DE TRANSPORTS PROPOSÉS

 À PIED 

Cela reste le moyen le plus classique pour découvrir les balades. La difficuté du ter-
rain et le temps de marche sont variables, mais les circuits sont tous adaptés à une 
promenade familale.

 À VTT 

Les vélos ne sont pas fournis par les Bérioles, mais les visiteurs peuvent tout-à-fait 
utiliser les leurs sur presque toutes les balades. 



 À CHEVAL 

Hélas, la cave des Bérioles ne dispose pas d’écurie… Mais cela n’empêche pas les 
cavaliers de découvrir les balades de «La Panière» et de «La Oulch» sur le dos de 
leur propre cheval. 

 EN MÉHARI 

Les Bérioles n’ont pas de vélos, ni de chevaux… Mais elles ont une authentique Mé-
hari ! Renseignements à la Cave pour parcourir, sur réservation, le vignoble à bord 
de ce véhicule mythique !

 EN PARAMOTEUR 

Eh bien oui, c’est possible ! En contactant la Cave à l’avance et si la météo le permet, 
il est possible de réserver un vol au-dessus du vignoble et du Pays Saint-Pourcinois 
avec un pilote diplômé.

UN NOUVEL ACTEUR TOURISTIQUE DU BOURBONNAIS

Les Balades en Bérioles n’ont pas vocation à vivre en «circuit fermé». Bien au 
contraire, elles s’inscrivent à part entière dans le paysage touristique du territoire. 
Dans sa formule actuelle et dans son évolution,  cette activité est en interaction avec 
les acteurs du tourisme, du loisir et de l’hébergement

L’initiative des Balades en Bérioles est soutenue et suivie par des partenaires tels 
que le Comité Vin, la Communauté de Communes Saint-Pourçain - Sioule - Limagne, 
la ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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