
Tronçais, la plus belle chênaie d’europe !
Tronçais, The mosT beauTiful oak foresT in europe!
monTluçon - auvergne
Le chêne de Tronçais est mondialement connu pour sa qualité. Il est notamment 
utilisé pour la fabrication de tonneaux où vieillissent les plus grands crus des 
vignobles français. Sur plus de 10 500 hectares, la forêt abrite une faune et une flore 
particulièrement riches : cerfs, chevreuils, sangliers, chauves-souris, oiseaux et insectes 
coléoptères y trouvent un refuge exceptionnel.
Une quarantaine d’arbres, plusieurs fois centenaires, veillent sur le massif, ses étangs, 
sources et allées. La Sentinelle, pour ne citer que celui-ci, aurait montré sa première 
feuille vers 1580 et contribue à l’ambiance légendaire de Tronçais.
En 2018, la Chênaie Prestige se voit récompensée et obtient le label Forêt d’Exception®, 
gage d’une démarche d’excellence et garante d’une valorisation de son patrimoine 
sylvicole, naturel et culturel. 

la futaie colbert ii :
Située à St-Bonnet-Tronçais, la Futaie Colbert II abrite des chênes sessiles âgés de 
2 siècles, qui comptent parmi les plus beaux de la Forêt de Tronçais. C’est dans cet 
écrin hors norme que plusieurs aménagements vous attendent. Au départ du Rond 
de Richebourg, une balade d’environ 1 heure permet de comprendre tour à tour le 
terroir, la sylviculture, la qualité des bois de Tronçais et la fabrication des tonneaux ou 
comment créer l’alchimie exceptionnelle entre les bois de Tronçais et les plus grands 
spiritueux. 

infos pratiques : 
Visites avec l’office de tourisme (04 70 67 55 89), l’ONF (04 70 46 82 00 ou 04 70 66 64 61), 
CAP Tronçais (04 70 09 00 23) ou l’ADATER (04 70 66 48 25).

Tronçais oak is world famous for its quality. In fact, this exceptional 
wood is used for making barrels to age the very best French wines. The 
10,500-hectare Tronçais forest is also home to an abundance of plant and 
animal life: deer, roe deer, wild boar, bats, birds, beetles and more all find 
refuge in this remarkable environment. 
Some forty trees, hundreds of years old each, tower over the forest, 
guarding its ponds, springs and paths. Take ‘La Sentinelle’: already a 
seedling in 1580, today this majestic oak contributes to the legendary 
ambiance of Tronçais.
In 2018, this prestigious oak forest was awarded the Forêt d’Exception® 
label in recognition of outstanding stewardship and ensuring a showcase 
for its forestry, natural and cultural heritage. 

The colbert ii oak stand: Located in St-Bonnet-Tronçais, the Futaie Colbert II – an oak stand planted primarily by man - is home to two-hundred 
year-old sessile oaks, among the most beautiful of the Tronçais Forest. To learn more about this exceptional site, make your way to the Rond de 
Richebourg. From there, a 1-hour walk will provide you with insight into the terroir, forestry and quality of Tronçais wood as well as barrel-making. 
In other words, the exceptional alchemy between Tronçais wood and the most celebrated wines and spirits. 

practical information: Visits with the Tourism Office (+33 (0)4 70 67 55 89), National Forests Office, ONF (+33 (0)4 70 46 82 00 or +33 (0)4 70 66 64 61).
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la ligne sT barTh - deux soins uniques au spa de la réserve
The sT barTh line - Two uniques TreaTmenTs aT The spa of la réserve

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
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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

la sélecTion de fromages par Jérémie - direcTeur du resTauranT
The selecTion of cheeses by Jérémie - direcTor of resTauranT

L’Auvergne est connue et reconnue pour ses fromages. Tout naturellement est venue l’idée 
de faire un plateau exclusivement régional.
Dans nos recherches, nous avons rencontré Chloé, du “Comptoir aux Fromages“.
Originaire de Montluçon, et après un passage à Paris, cette passionnée a ouvert une 
fromagerie, rue Bretonnie à Montluçon.
Sa passion et son enthousiasme en ont fait notre fournisseur exclusif !
Toujours des pépites à nous faire découvrir. Rien ne l’arrête, lorsque nous la missionnons 
pour un type de fromage. Quête, qu’elle remplit toujours avec succès.
Dernier coup de cœur : le Fumaison de Lavort, un fromage atypique au lait de brebis. Fumé 
et ficelé comme un saucisson, cela lui confère un aspect et un goût unique.

Anyone will tell you, the Auvergne region is famous for its cheeses. So naturally, we wanted 
to create an exclusively local cheese platter.
While researching, we met Chloé from “Le Comptoir aux Fromages“.
A native of Montluçon, this cheese connoisseur spent time in Paris before returning to open 
her own cheese shop rue Bretonnie in Montluçon.
Her passion and enthusiasm have made her our exclusive supplier!
She always has that ‘something special’ for us to try. When asked for a certain type of 
cheese, she willingly accepts the quest… and always returns with the sought-after grail!
For example the Fumaison de Lavort, an atypical ewe’s milk cheese. Smoked and tied up 
like a sausage, its unique appearance and taste makes it cheese our latest top pick.

sT barTh sofTness : 
Relaxant & fruité - Massage corps gommant à l’huile de 
coco et à la mousse de papaye. Massage gommant pour 
délasser le corps et l’esprit. La mousse fraîche de papaye, 
riche en enzymes, agit avec le sable blanc pour éliminer 
en douceur les cellules mortes. La peau est douce, lisse et 
enveloppée de senteurs exotiques. 

Relaxing & fruity -  Body exfoliating massage with coconut 
oil & papaya mousse. Exfoliating massage to soothe mind 
and body. The refreshing papaya foam, rich in enzymes, 
together with white sand remove gently dead skin cells. 
The skin is soft, smooth and wrapped in exotic fragrances.

sT barTh pureness men : 
Purifiant & tonifiant - Soin visage et cou avec massage des 
mains. Pour Homme : Nettoyage, gommage, massage, 
masque et soin visage. Le soin bonne mine qui s‘adapte 
aux hommes. Effet rafraîchissant instantané grâce au gel 
d’aloès à la menthe et au gel raffermissant de lierre.

Clarifying & energizing - Face and Neck Treatment with 
hand Massage. For Men Cleansing, exfoliation, massage, 
mask and facial. A radiance treatment focused on men. 
Instant cooling effect thanks to the Aloe Vera gel with mint 
and firming ivy gel.

La Chapelle - Château Saint-Jean


