
  Pentecôte  au Château de Petit Bois  
Du 4 au 7 juin 2022  

 LES ORGANISATRICES 
 Mireille DEGEORGE et Martine BERARD 

 
 
LE MOT DU PRESIDENT DES GALFOS 
 
Cela fait 2 ans que nous vous promettons ce séjour dans l’Allier, voilà chose faite. Mireille et Martine nous ont 
concocté un séjour aux petits oignons, cadre magnifique et grande qualité d’hébergement, randonnées 

abordables à tous et de belles visites. On espère vous voir très nombreux.  Galfosement votre. Patrick 

 
Un peu d'histoire 

 
Du 6 au 8 avril 1566, le jeune roi de France Charles IX et sa mère Catherine de Médicis y ont séjourné au lieu-
dit les Brets (aujourd'hui situé sur la commune de Villefranche d'Allier), lors de leur Grand tour de France.  
Appelée Cosne ou Cosne-en-Bourbonnais pour la distinguer de Cosne-sur-Loire, la commune est ensuite 
appelée Cosne-sur-l'Oeil puis renommée en 1914 Cosne-d'Allier. 

 
Le château de petit bois 
Au cœur de l'Allier, à quelques minutes de la forêt de Tronçais, nous vous accueillons dans un château du 

XIXème siècle. Entièrement rénové en 2021, l'établissement vous propose un service hôtelier avec 32 chambres 
climatisées et décorées en style Louis XVI, un service de restauration en style brasserie le midi & Bistronomie 
le soir, un lieu d'exception pour vos réunions privées. 

 
Nos RDV  
Arrivée le vendredi à partir de 17h et jusqu'à 18h30. 
 Arrivée autres jours à 9h00, 
Départ à votre choix après la rando ou après le repas du soir. 
Le lundi dernier jour départ du château à 10h. 

 
 



Hébergement 
 
Dans un bâtiment annexe, le château dispose de 4 paliers indépendants de 8 chambres doubles. Toutes les 
chambres ont été rénovées avec salle d'eau, WC, chauffage et climatisation 

 Chambre pour 2 personnes, avec grand lit ou deux lits simples. Draps et linge de toilette sont fournis. 
Le petit déjeuner est compris. 

 

Restauration 

 Le chef de cuisine nous propose une formule brasserie pour le vendredi soir et le dimanche soir, avec 

entrée + plat + fromage + dessert vin compris et un menu « Bistronomie» avec des produits de grande 

qualité culinaire le samedi soir. 

 Cafés et thés en fin de repas sont offerts. 

 Les deux formules sont cuisinées sur place avec des produits frais et sont servis à 19h15 / 19h30. 

  Les menus nous seront communiqués mi avril par la gérante et mis en ligne 

 Les apéritifs avec kir ou Ricard ou cocktail sans alcool sont compris. 

 

Les tarifs forfaitaires et les options. 
 

Plusieurs formules sont possibles à vous de choisir votre jour d'arrivée et de départ. 

 Vous faites la totalité du séjour du vendredi 17h00 au lundi 10h00 le tarif sera de 200€ 

 Vous arrivez le vendredi à 17h00 ou le samedi à 9h00 pour deux nuits  le tarif sera de 150 € 

 Vous arrivez le vendredi à 17h00 ou le dimanche à 9h00 pour une nuit le tarif sera de 80 € 

 Vous arrivez le samedi à 9h00 pour une nuit le tarif sera de 87 € 

 Vous souhaitez prolonger votre court séjour par un repas en soirée sans la nuitée suivante, le coût de 

votre séjour sera majoré de 40€  pour le samedi soir  et de 32€ pour le dimanche soir. 

 Le prix du panier pique nique, à commander, est fixé à 10€ 

 Les non adhérents qui participeraient ce séjour auront une adhésion "provisoire" de 2€ à régler. 

 Michel établira le montant du solde de fin de séjour. 

 
RANDONNEES  
Les randonnées du samedi et du dimanche qui, à ce jour, partiront du gîte Château de Petit Bois sont à 
retrouver sur le site lesgalfos.fr avec cartes, description et profil en long. 

 Sauvagny à 4km de Cosnes d’Allier "Le sentier de l'Œil" 16.4km durée 4h -facile 

 Hérisson à 10km de Cosnes d’Allier " Sentier de l'Aumance" 14km durée 3h30 dénivelé positif 464m
 

 



 
LES VISITES 

Visite du LUNDI programmée le 7 lundi Avril à Lurcy-Lévis : Le village du Sabot  

Accès libre. Situé à proximité du jardin public, vous longez l'Espace Art Culture et Collections et découvrez le 
site dédié au passé industriel du sabot avec son chalet, ses panneaux illustratifs et une fresque dédiée aux 
métiers des artisans du sabot. 

Visites proposées pour les inscrit(e)s non marcheurs (ses) ou marcheurs (ses) 1/2 journée 

A Hérisson : visite du village 

 La distillerie de Monsieur Balthazar (gratuit) whisky vieilli en fut de chêne de la forêt de Tronçais. 
Sur réservation les samedis et dimanches matin. 06 60 98 14 50 mail:david@distillerie-balthazar.fr 

 Moulin du Butoir du XVIIe siècle. Gratuit sur rendez-vous au 0470068854 

 Musée du Terroir présente une collection d'archéologie locale, de la préhistoire au Moyen Age, 
notamment le résultat de fouilles de l'antique oppidum de Cordes ruiné par les Goths. Renseignement 
0470068940  (à vérifier si réouverture après travaux) 
 Château de Hérisson du XIe siècle. Accès libre et gratuit. Renseignements au Point Infos Tourisme : 
04.70.06.82.23 

 Forêt de Tronçais 

A lurcy-Lévis : à 35 km de Cosnes 

 Street Art City  90 fresques murales extérieures, 128 oeuvres cellules à l'ntérieur. Des artistes du 
monde entier. Visite tous les jours de 11h à 19h. Entrée 20€. Renseignements 0644955986. 

 Vélodrome le plus vieux de France 

A Vallon en Sully : à 21 km de Cosnes.  

En avril, mai, juin, septembre et octobre, le musée est ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 
h. Ce musée vous remémorera les métiers et scènes d’antan. Les tarifs des entrées 4€. Contact Mairie Avenue 
Marx Dormoy  03190 Vallon en Sully  

 Courriel: mairie.vallonensully@wanadoo.fr 04.70.06.50.10 

 

Côté pratique 
 
A Cosne d'Allier, il y des boulangeries, un boucher, un petit Casino, un Netto, un carrefour Market avec 
pompes à essence  
Pas de frigo dans vos chambres, la gérante, à votre demande, mettra vos glacières dans la chambre froide.  
Dans le parc, il y a des terrains de boules.  
 

 

 

mailto:david@distillerie-balthazar.fr
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✄         ✄         ✄         ✄        ✄        ✄        ✄         ✄        ✄          ✄          ✄          ✄  
 

Inscription à retourner à MIREILLE avant le 20 avril 2022 
 

 Mireille DEGEORGE 14 rue des Boutons d'Or 63800 COURNON 
 

Téléphone 04 73 84 71 91 
 

   
  Retournez ce bulletin d'inscription en y joignant vos chèques d'arrhes qui seront prélevés aux deux 
dates indiquées. Le solde sera réglé sur place aux trésoriers. 

 

 
Nom : ............................................................................................................................... 
 
 Prénom : ......................................................................................................................... 
                                  

Rayer les mentions inutiles 
 
VENDREDI 3 JUIN2022 

 J'arriverai le vendredi pour le repas du soir 
 Après le repas du soir 

SAMEDI 4 JUIN2022 

 J'arriverai le samedi à 9 h 00 
 Je partirai le samedi avant le repas du soir 
 Après le repas du soir  
 Je souhaite passer commande de panier repas au gîte nombre ..... 

DIMANCHE 5 JUIN 2022 

 J'arriverai le dimanche à 9 h 00 
 Je partirai le dimanche avant le repas du soir 
 Après le repas du soir 
  Je souhaite passer commande de panier repas au gîte nombre ..... 

LUNDI 6 JUIN 2022 

 Je reste jusqu'au lundi inclus 
 Je souhaite passer commande de panier repas au gîte. Nombre ..... 
 Je reste pour la visite du village...... 

1er Acompte de 70€ à l'ordre des GALFOS. Il sera mis en paiement le 20 avril 2022     
 
2ème Acompte de 70€ à l'ordre des GALFOS. Il sera mis en paiement le 20 mai 2022 

 
✄     ✄     ✄        ✄       ✄      ✄        ✄     ✄    ✄    ✄       ✄       ✄       ✄ 
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