
Présentation de la Commune 
Lurcy Lévis est une commune de 2000 habitants située à l’extrême Nord du département de 
l’Allier (Région Auvergne Rhône Alpes) en bordure du Cher (Région Centre Val de Loire) et 
de la Nièvre (Région Bourgogne Franche Comté) ce qui lui confère une situation 
géographique particulière. 

Sa superficie de plus de 71 kms2 la place au 1er rang des communes de l’Allier. Elle est 
rattachée à la Communauté d’agglomération de Moulins dénommée Moulins Communauté. 
Lurcy Lévis se situe à 40 Kms de Moulins et Nevers à 65 Kms de Montluçon et Bourges. 
L’accès de l’autoroute A77 vers le Nord est à moins de 20 kms et l’accès pour l’A71 vers le 
Sud est à 40 kms. 

Au XIème siècle Eudes De La Porte est le premier seigneur connu de ce fief qui passera de 
famille en famille. Les Chateaumorand au XIVème siècle puis la Maison de Lévis en 1422. La 
voie Romaine qui reliait Paris à Lyon passait par Lurcy Levis. Durant la période 
révolutionnaire la commune était baptisée Lurcy Le Sauvage du fait de sa situation 
géographique au milieu des bois et des marécages. 
En 1880 Lurcy Lévis connait un pic démographique avec 4000 habitants. En 1890 une ligne 
ferroviaire dessert Lurcy Lévis. La gare fermera ses portes en 1950.Le Docteur Gaston 
Montalescot créera le vélodrome, qui sera inauguré le 22 août 1897. En 1910 le Conseil 
Municipal décide de la construction d’un marché couvert. En 1937 l’Eglise Saint Matin, 
église Romane datant du XI et XII ème siècle construite sur un ancien temple Gallo Romain 
est classée monument historique. 

Les personnages célèbres de Lurcy Lévis : Gabriel, Pierre, Marie LAFOND (1801-1876) plus 
connu sous le nom de Capitaine LAFOND grand navigateur – Le Docteur Balthazar, 
Alexandre VINATIER (1832-1882) Maire de Lurcy Lévis , conseiller général du canton, 
député de l’allier – Le Docteur Gaston Montalescot (1869-1958) médecin major pendant la 
1ère guerre mondiale, commandeur de la Légion d'Honneur et fondateur du vélodrome. 

Activité économique 

Lurcy Lévis regroupe 4 entreprises, une douzaine d’artisans et une quinzaine de commerces 
ainsi qu’un EHPAD pouvant accueillir 85 personnes et une unité de soins Alzheimer équipée 
de 13 lits.  
 La commune dispose d’une zone industrielle et artisanale avec à proximité un circuit 
automobile privé implanté sur 70 hectares qui possède la particularité d’être modulable et 
de présenter des configurations différentes allant de 1100 à 4200 m. Ce circuit possède la 
plus longue ligne droite d’Europe ce qui permet à certaines écuries de Formule 1 de venir 



tester l’aérodynamisme des voitures. Jouxtant cette piste un terrain de 15 ha a permis la 
création d’un aérodrome pouvant accueillir ULM et avions.  
Street art city est un espace consacré à l’art urbain installé dans les locaux d’un ancien 
centre de formation des PTT – 22.000 m2 sont recouverts de fresques – les artistes graffeurs 
du monde entier se succèdent pour réaliser des œuvres éphémères en perpétuelle 
évolution. 
L’agriculture a joué et joue encore aujourd’hui un rôle important. L’activité agricole est de 
qualité tant en élevage qu’en culture ce qui reste un des points forts. 

Intérêts touristiques 

• Château de Neureux (Privé - XIVème) le plus ancien château de la commune qui a 
subi 2 incendies en 1789 et en 2015. 

• Château de Béguin ancien château fort datant XVème siècle auquel on a adjoint au 
XIX ème siècle une grande construction de briques et pierres. 

• Château de Lévis (Privé XVIIème)  
• Vélodrome (1897) Le plus ancien de France encore en activité 
• Eglise Romane Saint Martin (XI et XII ème) 
• Marché Couvert 
• Ancienne Porcelainerie de la Colonie 
• Ancienne Gare (1890 – 1950) 
• Le plan d’eau des Sézeaux (Ce cadre naturel offre un espace de pêche, d’une zone 

de loisirs de sports et de détente ainsi qu’une aire pour Camping Caristes)  
• Etang de Billot et son Moulin 
• Mézamblin (lieu de l’assassinat du Seigneur de Lévis par les Cadagnes, Seigneurs de 

Champroux) 
• Ancienne Prison (Remise voutée qui accueillait dès 1914 durant une nuit les 

personnes ayant abusé d’alcool. Ce fut la 1ère cellule de dégrisement) 
• Machine à sabots Baudin (Fleuron de l’industrie Lurcyquoise du début du XXème 

siècle) 

Vie Sportive et associative 

Lurcy Lévis dispose d’une salle Omnisports, d’un centre socio culturel de 400 places, d’une 
salle polyvalente de 100 places et d’un marché couvert pouvant accueillir 600 personnes. La 
commune possède un plan d’eau d’une dizaine d’hectares équipé d’une aire d’accueil pour 
camping-car et du plus vieux vélodrome de France encore en activité qui date de 1897 qui 
a accueilli les plus grands champions cyclistes. 



Depuis 2018 Lurcy Lévis est jumelé avec Mesero, ville de 4000 habitants située en Italie 
dans la région de Lombardie. 


