
Le Tournebride accueille des groupes

venant travailler, se divertir, se

ressourcer, expérimenter de nouvelles

pratiques et profiter de la paix et de la

beauté de la nature environnante.

C’est un campus collaboratif pour

apprendre ensemble, apprendre les uns

des autres, partager, grandir.

o La ferme entièrement rénovée dans

un style contemporain comporte une

salle de formation, la Grange Atelière,

et un gite de tourisme classé 3***,

le Tournebride, entourés d’un grand

jardin en terrasse avec verger,

potager et vue sur le château

médiéval voisin.

o Par sa situation géographique

centrale (entre Paris, Lyon, Clermont

Ferrand, Montpellier) il est facile

d’accès et néanmoins très dépaysant.

Il est situé dans l’espace Naturel

Sensible des Gorges de la Sioule.

o Le principe de fonctionnement est

communautaire : les chambres sont

partagées et les repas sont préparés

et pris en commun.

Confort, calme et discrétion assurés.

CONTACT

Le Tournebride, 5 route de la Mairie,              

03450 Chouvigny

+33 04 70 32 00 74

contact@amsara.co

(1) hors longs week-ends et vacances scolaires
(2) juillet août et ponts
(3  forfait ménage 80 € et option « clé en main » (avec               
repas inclus) sur demande

TARIFS (HT)/JOUR/GROUPE

Basse 

saison(1)

Haute 

saison(2)

Grange Atelière
120 € 150 €

Gite(3)
150 € 200 €

LE TOURNEBRIDE

CAMPUS COLLABORATIF AU CŒUR DE LA FRANCE

Gite • Stages • Séminaires

ACCÈS

400km depuis Paris en passant par

l’A11 puis l’A75 (4h). Prendre la
sortie Ebreuil, puis suivre Chouvigny
par une petite route panoramique

Gare de Vichy à 40km (35’ en
voiture)

Aéroports de Clermont-Ferrand
International (50km), et Lyon Saint
Exupéry (200km)

mailto:tournebride@gmail.com


• L’espace de travail • 

max. 20 personnes

LA GRANGE ATELIÈRE

La grange restaurée de 50m2 avec

mezzanine peut accueillir 8 à 20

personnes. Claire et spacieuse

(10m sous plafond - plancher de

chêne chauffant) elle est équipée

de mobilier modulable.

• Wifi

• Accessible aux PMR

• Terrasse attenante

Option de mise à disposition d’une

chambre pour les animateurs avec

un accès séparé lors de la location

de la grange pour plusieurs jours.

Le gite convivial, à la décoration

naturelle et épurée, comprend au

rez-de-chaussée une grande salle

de repas et détente avec un poêle

à bois, une cuisine équipée et un

coin lecture. Dans les étages 4

chambres partagées, 3 salles de

bains, et 3 WC séparés.

• Wifi

• Terrasse au 1er étage

• L’espace résidentiel •
8 à 12 personnes

LE GITE 3 ***
• L’espace de détente •

LES ALENTOURS

En face du gite : le château de

Chouvigny

A 1km : la Sioule (pêche, canoé),

des chemins de randonnée

pédestre, cycliste et équestre

A 10km : la forêt des Colettes, le

parcours accrobranches


