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Montluçon, Cité Médiévale et Festive
Blottie contre le château des Ducs de Bourbon, la cité 
médiévale de Montluçon et ses ruelles étroites recèlent de 
nombreux trésors et détails architecturaux : maisons à pans 
de bois, hôtels particuliers, les églises Saint-Pierre et Notre-
Dame… L’incontournable de la cité : l’esplanade du château 
et sa vue imprenable sur la ville.
Montluçon connaît un nouvel âge d’or au XIXe siècle avec 
la première révolution industrielle. La ville s’étend et se 
dote de nouvelles artères offrant aux promeneurs cette 
architecture variée propre à cette époque.
Visage moderne et symbole du dynamisme de la ville, 
découvrez la plus importante collection d’instruments 
et d’objets musicaux de France au MuPop, Musées des 
Musiques Populaires, grâce à une mise en scène ludique 
et interactive. Un casque sur les oreilles, transportez-vous 
dans les différents univers musicaux : du jazz au rock, en 
passant par le bal musette, la pop music, l’électro… Partagez 
des expériences sonores inédites en famille ou entre amis !

Nestled against the Château of the Dukes of Bourbon, the medieval city of Montluçon and its narrow streets boast a genuine 
treasure trove of architectural gems and features like timber frame houses and private mansions, the churches of Saint-Pierre and 
Notre Dame, as well as the city’s key attraction… the Château’s esplanade and its stunning view over the town.
Montluçon enjoyed a new golden age in the 19th century with the first industrial revolution. This allowed the city to expand and 
acquire new thoroughfares, providing strollers with the diversified architecture so characteristic of that period.
Explore the modern face of Montluçon, a true symbol of the city’s new energy: the Museum of Popular Music or MuPop, featuring 
France’s largest collection of musical instruments and items, staged through an entertaining interactive presentation. Wearing a 
headset, you will wander through a wide variety of musical worlds, from jazz to rock, from traditional folk dance to pop music to 
electro, sharing amazing sound thrills with your family and friends!
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le Château saint-Jean devient MeMbre des relais & Châteaux

Sixty years ago, Marcel and Nelly Tilloy, a couple of 
variety artists who owned La Cardinale restaurant 
hotel on the right bank of the Rhone River came up 
with the idea of introducing their “Pleasure Route”, 
linking their hotel to seven others. The result is eight 
inhabited venues, each one separate, authentic, 
located between Paris and Nice, outside the cities, 
and grouped around shared values… delivering 
upscale amenities, outstanding gastronomy and 
their very own brand of lifestyle.
Le Château Saint-Jean has joined Relais & Châteaux 
as soon as it opens, thus marking its commitment to 
enhancing the history of cooking and hospitality.

Il y a 60 ans, Marcel et Nelly Tilloy, un couple d’artistes 
de music-hall propriétaires sur la rive droite du 
Rhône de l’hôtel-restaurant La Cardinale, ont l’idée 
de présenter leur « Route du Bonheur » reliant leur 
établissement à sept autres. Huit lieux habités, à part, 
authentiques, situés entre Paris et Nice, hors des 
villes, réunis autour de valeurs communes : un haut 
niveau de prestations, une gastronomie d’exception 
et une conception particulière de l’Art de Vivre.
Le Château Saint-Jean devient Relais & Châteaux 
dès son ouverture et marque ainsi l’engagement 
d’enrichir l’histoire de la cuisine et de l’hospitalité.
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l’oFFre du Mois au sPa Maria Galland de la réserve   

nos instants “PrivilÈGe“

Gommage & massage  150 € - 60 mns
 “Auto-bronzant“ (crème auto-bronzante incl.)

soin visage “lift expert“ (crème incl.) 190 € - 75 mns
  100 % manuel, 96 % effet lifting visible

Manucure Japonaise 50 € - 30 mns
  Réparez les ongles avec des produits 100 % naturels.

our “PrivileGe” MoMents

scrub & massage 150€ - 60 mns
  “Self-Tanning” (self-tanning cream incl.)

“lift expert” Facial (cream incl.) 190€ - 75 mns
     100 % manual, 96 % visible lifting effect

Japanese Manicure 50€ - 30 mns
  For damaged nails with 100 % natural products. 

5, bd Maréchal Leclerc 
06310 Beaulieu-sur-Mer

Tél. +33 (0)4 93 01 00 01
www.reservebeaulieu.com

BEAULIEU-SUR-MER - COTE D'AZUR

La Réserve de Beaulieu 
BEAULIEU-SUR-MER - COTE D’AZUR

HOTEL & SpA

30, bd Maréchal Leclerc 
06310 Beaulieu-sur-Mer

Tél. +33 (0)4 93 91 92 51
www.laresidencedelareserve.com

BEAULIEU-SUR-MER - COTE D’AZUR
RESIDENCE

Avenue Henri de la Tourfondue 
03100 Montluçon

Tél. +33 (0)4 70 03 26 57
www.chateau-saint-jean.com

Hôtel - Résidence - Château

www.groupedelion.com

77e Grand Prix autoMobile de MonaCo

S’il est tant attendu chaque année, le 
Grand Prix de Monaco a en 2019 une 
saveur toute particulière. Cette édition 
célèbre en effet le 90e anniversaire de 
sa création. Bien des années ont passé 
depuis la première course en terre 
Monégasque, le 14 avril 1929. Les voitures 
ont progressé, les pilotes ont changé. Le 
circuit, lui, a évolué au fil des années, 
pour répondre à un cahier des charges 
de plus en plus important en matière 
d’organisation. En 90 ans, ce Grand Prix 
unique a inscrit sa légende dans le sport 
automobile. Des plongeons dans le port 
d’Alberto Ascari et Paul Hawkins, aux 
six victoires d’Ayrton Senna (un record 
depuis 1993), la piste Monégasque a 
été le théâtre des Grands Prix les plus 
fous de l’Histoire. Rebondissements et 
stratégies sont les maîtres mots de ce 
rendez-vous mécanique de prestige.

Of course this Grand Prix is awaited 
every year. In 2019 the Monaco Grand 
Prix will be even more special. For 
one particular and simple reason : it 
celebrates its 90thanniversary since its 
first edition on 14thof April 1929. Cars 
have improved, pilots have changed. 
The circuit has evolved over the years, 
to make sure the security remains as 
high as possible. In 90 years this unique 
Grand Prix has established itself in the 
motorsport. From the dives in the port of 
Alberto Ascari and Paul Hawkins, to the 
six wins of Ayrton Senna – which is still a 
record since 1993 – the circuit of Monaco 
was the theater of some of the craziest 
Grand Prix in the History. Unexpected 
developments and strategies are the 
keywords of this prestigious mechanical 
rendez-vous.


