
PROGRAMME
DE LA SAISON

SAISON 2022

Juillet > Août

www.vichymonamour.fr
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Billy se transforme le temps d’un week-end en école 
de sorcellerie. L’ombre d’un célèbre sorcier à lunettes 
rondes et cicatrice en forme d’éclair plane sur la 
forteresse.

Il parait que dimanche c’est son anniversaire. Alors à vos 
baguettes !
Au programme, entre autres : banquet, concert, spectacle de 
magie, initiation au quidditch, cours de sorcellerie, personnages 
en costume…
De nombreux objets et éléments de décors permettront 
de s’immerger dans une ambiance magique et de faire de 
nombreuses photos souvenirs. Un invité spécial sera à Billy : 
Kelyan Blanc, la voix française d’Harry a quelques secrets à 
dévoiler. 
La rentrée à Poudlard approche ! Il est temps de parfaire ta 
panoplie de sorcier (cahiers, stylos, sac à dos, capes… !) Pousse 
la porte des boutiques pour découvrir les nouveautés de cette 
2ème édition.

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet
Village et Forteresse de Billy
Informations et réservation sur le site : 
www.vichymonamour.fr

BillyBilly

Vous souhaitez découvrir Billy tout en vous amusant ? 
Nous vous proposons une alternative ludique et narrative 
du village à travers des balades ludiques, des énigmes et 
des enquêtes mystérieuses…

LA
FORTERESSE DESSorciersSorciers ludiqueludiquePARCOURS

 Visite guidée
Village de charme labellisé « Petite cité de caractère », niché au 
milieu des collines et de la vallée de l’Allier, Billy vous invite à la 
contemplation. Magnifi que emblème du Moyen-Âge, sa forteresse 
militaire de la fi n du XIIe et du début du XIIIe siècle a de nombreux 
secrets à vous conter.
Pénétrez dans la forteresse, gravissez les remparts et imprégnez-
vous de la vie quotidienne des soldats de la Forteresse ! Nos 
guides vous feront découvrir l’histoire du Billy médiéval au travers 
d’une visite guidée d’une heure.

Plus d’informations à l’accueil de l’offi  ce de tourisme 
ou sur www.vichymonamour.fr

Durée de la visite : 1h
Accessibilité : accès aux remparts par un escalier défensif du 
Moyen-âge. Prévoir de bonnes chaussures et de quoi s’hydrater
Tarifs : 7,50€
Réduit : 5€ 
Pass famille (2 adultes / 2 enfants) : 20€

Visite guidée de la Forteresse du 16 avril au 02 octobre 
>  avril, mai, juin, septembre, octobre :

du mercredi au dimanche à 14h30 et 16h30
> juillet, août : tous les jours à 10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h

 PÉPIT 
PÉPIT est une chasse aux trésors qui se pratique 
en extérieur. L’objectif ? Parcourir et reconstituer 
les mondes des Zoom, en accomplissant les 
missions qu’ils vous confi ent. Apprenez ainsi 
à déceler les richesses du patrimoine, tout en 
vous amusant !

Durée du jeu : Environ 2h
Distance : 4 km
Activité gratuite
Accessible tout l’année via l’application PÉPIT

  Le mystère de la fl amme perdue
Visite ludique

À travers une visite ludique du village de Billy, suivez les aventures 
de Dragui et Draguibou, en plongeant dans l’époque médiévale.
À l’aide de deux livrets de jeu pour les enfants (4-6 et 7-9 ans), 
vous serez amené à réfl échir, explorer et sillonner la petite cité de 
caractère à la recherche de la mystérieuse fl amme perdue !

Durée du jeu : Environ 1h
Activité gratuite
Accessible du 16 avril au 2 octobre auprès de l’offi  ce de 
tourisme de Billy ou toute l’année sur www.vichymonamour.fr

  Enquête Game :
La forteresse des sorciers

Équipé d’une valise remplie d’objets mystérieux, partez à la 
découverte du village en incarnant un groupe d’étudiants en 
magie.
Vous voilà à la fi n de votre année d’étude. Afi n de valider votre 
diplôme, vous devez résoudre une enquête à travers le village, 
afi n de réussir à décrypter un mystérieux message…
Parviendrez-vous à résoudre ce mystère ?

Durée du jeu : environ 2h
Distance : 2,5 km
Tarif : 29 €
Accessible du 16 avril au 2 octobre.
Sur réservation auprès de l’offi  ce de tourisme de Billy 
ou sur www.vichymonamour.fr

OFFICE DE TOURISME
5, rue du Château, 03260 Billy
Tél. : 04 70 43 51 51

Du 29 au 31 juillet



 Match d’impro’ sauce médiévale 
Mercredi 13 juillet 

Théâtre d’improvisation
20h30 • Durée 1h30 • Gratuit
Banzaï théâtre et la compagnie Le poulailler assureront une 
soirée « match d’improvisation » où le public donnera le ton afin 
que cette soirée soit un moment unique, drôle et créatif sur des 
thèmes variés. 

 Les Aboyeurs
Mercredi 20 juillet 

Spectacle pour petits et grands
20h30 • Durée 45 mn • Gratuit
Compagnie Inventorium de Calliope
Venez découvrir dans une ambiance festive Les Aboyeurs et 
leur musique puissante et rythmée. Vous serez également 
surpris par leurs différentes prouesses de jongles et leur énergie 
communicative.

 Les Marchands de guerre
Mercredi 27 juillet

Spectacle pour petits et grands 
20h30 • Durée 1h45 • Gratuit
Compagnie Belli Mercator
Les marchands de guerre les plus loufoques du Moyen-Age 
accompagnés de leur chariote achalandée d’armes tentent de 
vendre leur camelote.
3 spectacles humoristiques de 30 mn

 1er volet de Kaamelott
Mercredi 3 août

Cinéma de plein air
21h30 • Durée 2h • Gratuit
Association UDAAR Allier
« Il revient pas pour trier les lentilles »
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer 
les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

  Jouons à la lueur 
des bougies

Mercredi 10 août

Jeux de société 
20h30 • Durée 3h30 • Gratuit
Animateurs de M. Damien 
En famille ou entre amis venez 
découvrir de nouveaux jeux 
de plateau inédits autour de 
la thématique médiévale. 

A la tombée de la nuit, on allume les bougies pour continuer à 
jouer. Ambiance garantie !

 Au temps des chevaliers
Mercredi 17 août 

Reconstitution historique
20h00 • Durée 2h30 • Gratuit
Los Archiers dau Bayle, Les Souda Auvernhat  
et l’historienne Danièle-Alexandre Bidon
Oyez oyez ! Jeunes (ou moins jeunes) chevaliers, venez tester 
votre adresse  et découvrir la vie civile et militaire au temps des 
châteaux forts avec de l’initiation et démonstration de tir à l’arc, 
des stands d’artisanat et des brèves historiques et gourmandes.

 Les Princesses
Mercredi 24 août 

Spectacle pour petits et grands
20h30 • Durée 45 mn • Gratuit
Compagnie Karabas
Deux princesses tentent d’échapper 
par tous les moyens à un sort funeste. 
Un sombre sbire est à leur trousse 
pour marier l’une et noyer l’autre, 
parce que deux ça fait trop… Afin de 
disparaître, elles décident de se grimer 
en gueux, chevaliers, troubadours 
ou autres cuisinières à moustaches.  
Eclats de rire garantis !

LES MÉDIÉVALES DE

BillyBilly
Amoureux des châteaux forts et des longues soirées 
d’été en plein air, Vichy Destinations vous a concocté au 
sein de la forteresse, un programme d’animations sur la 
thématique médiévale, varié et joyeux, à base de cinéma 
de plein air, jeux à la lueur des bougies, spectacles, 
reconstitutions historiques…

Les mercredis du 13 juillet au 24 août

Restauration 
Vente sur place de boissons artisanales,  
Pô bourbonnais et crêpes sucrées 

Ouverture des portes de la Forteresse à 20h  
(le 3 août à 21h et le 17 août à 19h30)

WC à l’Office de Tourisme, situé à 50m de la Forteresse


