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Tourisme et loisirs 
  

Les Berges en fête ! 
  
Les aménagements des Berges de l’Allier et du Pont de Fer sont terminés depuis quelques 
semaines et laissent place désormais à de nouveaux espaces naturels pour se retrouver, se 
promener, se divertir. C’est dans cet esprit qu’aura lieu samedi 10 juillet dès 10 h 30 
l’inauguration officielle de ce nouveau site autour de plusieurs animations et spectacles tout 
public. 
Le public est également invité à venir pique-niquer à midi, soit directement dans l’herbe, soit 
en profitant du mobilier installé sur la prairie ouverte et bordée de cheminements. Moulins 
Communauté offre le dessert ! 
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Pour cette journée exceptionnelle de Berges en fête, voici ce qui attend le public : 
 
10 h 30 : Inauguration officielle, verre de l’amitié 

10 h 30 - 17 h : atelier pour les enfants de 7 à 10 ans, sur le thème de l'eau (durée 15 mn). 

10 h 30 - 17 h : atelier Polaroïd "repartez avec votre photo souvenir !" 

10 h 30 - 17 h : testez les nouveaux équipements sportifs - Ping-pong, beach volley, 

football... Prêt de matériel possible. 

10 h 30 – 17 h : des jeux en bois pour toute la famille ! 



11 h 30 : spectacle de VTT Trial par Accro Bike, un spectacle époustouflant de dynamisme, 

de précision et d’équilibre. Ces funambules à vélo sont des magiciens ! Des figures 

exceptionnelles sont réalisées sur des modules à plus de 2 mètres de haut !! 

  

A midi : venez pique-niquer sur les berges, on vous offre le dessert ! 

 

14 h : démonstration de pétanque par le club Moulins Pétanque 

15 h : 2ème spectacle VTT Trial par Accro Bike !  

14 h - 17 h : visite du Pont de Fer avec un guide conférencier, toutes les heures (durée 45 

mn) 

 
Rendez-vous samedi 10 juillet, en rive gauche des berges de l’Allier (plaine du camping, 
chemin de Halage) dès 10 h 30. 
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