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La première fois que le promeneur a découvert le
Livradois-ƒorez, ce fut en diagonale, en vitesse. Ce fut aussi 
le plus beau des hasards. 
De Lyon, il avait atteint Saint-Étienne, puis gagné Thiers 
par cette autoroute qui grimpe si vite à l'échine des Monts 
du Forez qu'elle décroche, certains hivers, la Une de l'actualité
nationale (1). Lui voulait décrocher la lune (ou du moins
débusquer l'hyper-centre du massif central - idée saugrenue
s'il en est). C'était vers la Saint-Jean. Un orage grondait. 
Le promeneur était pressé. Les rayons du soleil, obliques, 
frôlaient l'empilement des façades thiernoises, dans un site
taillé au couteau. Il a piqué sur Billom, puis sur Vic-le-Comte
où il devait emprunter l'autoroute Clermont - Béziers jusqu'à
Issoire ; puis, de là, chercher vers l'ouest. Mais la lumière était
si belle dans l'air électrique, frottant les pigments vifs 
des coteaux à l'étoffe cossue du ciel, (jaune cadmium 
des tournesols, Naples des blés, cobalt des bleuets, ocre rouge 
des toits, Véronèse du pré et des vignes…), qu'il a pris 
le temps de s'arrêter. De grosses gouttes chaudes, en tombant,
exhaussaient l'odeur de la terre, de part et d'autre de 
l'asphalte. Il a juré qu'il reviendrait.
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I
Grande beauté du Billomois 

et de la Comté

2

(1) Parfois, dans les brouillards glacés de décembre ou de février, les journaux télévisés donnent à voir 
d'extravagantes images de voitures et de poids lourds en accordéon sous la neige des Bois Noirs. 
A quoi sert d'aller vite au point d'en oublier le temps qu'il fait ? 
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La route 
des grands 

navigateurs

Au printemps, à l'automne, 
les oiseaux migrateurs franchissent

les Hautes-Chaumes, cap nord 
nord-est ou sud sud-ouest. 

Comme le milan royal qui transite
par le col du Béal ou la grue 

cendrée qui franchit la rivière Dore
en direction de l'Espagne 

ou de la Scandinavie, près 
de cent espèces voyageuses sont
connues pour survoler le territoire

du Parc. Au sol, les pointes 
de flèches à ailerons découvertes

dans la forêt des Hallebasses 
indiquent, parmi d'autres traces

lithiques, qu'il y a toujours eu 
des hommes pour lever la tête 

à leur passage, depuis 
la naissance des temps.

Territoire 
préservé

Qu'on observe en Livradois-ƒorez 
la plus belle concentration 

de chouettes chevêches de France, 
l'essor des populations de loutres 

et de castors ou encore la présence
stable d'espèces menacées ail leurs,

suffit à indiquer que ce territoire 
cultive encore un lien étroit 

avec la nature. La grande diversité 
des milieux et des paysages, 
des altitudes et des climats, 

ajoute encore au charme de ce pays 
étonnant quelle que soit la saison.
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Huppe fasciée                                     Upupa epops



Ouverture à l'iris. 
Les autoroutes ne conduisant jamais au centre mais encore 
et toujours à la périphérie, le promeneur est revenu. Depuis
trois jours, il baguenaude, pratiquant un tourisme vicinal 
et rassérénant, comme un voyageur recueilli découvrant 
un très grand pays. Le voilà quelque part entre Job, Valcivières
et Saint-Anthème, à mi-pente entre la plaine d'Ambert et 
les grandes solitudes des Hautes-Chaumes. Octobre accroche
ses nappes de brume au rouge mouvant des forêts. 
Odeurs d'humus et de bois coupé. Bonne qualité de l'air.
Enveloppante musique du silence. La belle balade !
Insensiblement, pas à pas, sa mémoire vive se ranime ; le lien
qui l'unit à la terre se ravive. Tout à l'heure, il fera étape au
fond des bois. Plusieurs bûches brûleront ensemble dans 
la cheminée. Il sentira le temps couler entre ses mains. 
Le Livradois-ƒorez, notera alors le promeneur, est un de 
ces cantons de la nature où l'homme, revenu à lui, considère
ce qu'il est au prix de ce qui est. 
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II
Bonheur de la baguenaude

Immensité des Hautes-Chaumes

Jasseries sous le vent

Cousines des burons du Cantal 
ou des chalets alpins, les jasseries 

adossées à la pente de la montagne 
abritaient sous un même toit 

le logis familial, l'étable, le fenil 
et servaient aussi de fromagerie…

Construites sur le rocher 
sans presque aucune fondation, 

elles doivent leur solidité à l'épaisseur
doublée de leurs murs en granit. 
Dans la vaste salle commune de 

la jasserie du Coq Noir, en face l'âtre, 
on s'attable devant une assiette 

profuse de charcuterie, on déguste 
la fourme et parfois même on chante

à l'heure du vin chaud.

Le relief en deux roues

Larges chemins forestiers bien roulants,
petits sentiers étroits et rocailleux,
pelouses d'altitude, belles descentes...
et forcément, montées en conséquence
- Alexandre VIALATTE ne disait-il pas
que ce pays comporte plus de montées
que de descentes ? - telles sont 
les promesses du Tour VTT 
du Livradois-Forez.
La totalité des itinéraires s'étend 
sur 350 km, en une vingtaine 
de tronçons, incluant des possibilités
d'hébergements, pour rouler selon 
des formules de deux à sept jours.



Cette sensation d'être au monde, il l'éprouvera plus vivement
encore le lendemain, un autre jour, au matin calme, en 
atteignant le toit du Livradois-ƒorez. Il découvre sur 
les Hautes-Chaumes un vaste morceau de la France, des Alpes
à la chaîne des Puys, et des Bois Noirs jusqu'aux Cévennes.
Surdoses d'air vif. Effluves subalpines de landes à callune et 
de genévrier, d'airelle et de gentiane aussi. Calme et profonde
ivresse. Rare impression d'immensité. 
Cette montagne-mémoire où l'on peut lire encore, dans les
tourbières, les archives de la nature, cette montagne-médecine
où se cueillaient les simples, cette montagne-richesse 
liée depuis l'époque romaine au pastoralisme, est aussi une
montagne fragile. Chaque époque aspire à un monde plus
beau, se dit le promeneur. Plus le présent est sombre, plus 
ce désir est profond. Si rien n'arrive aux Hautes-Chaumes, 
il est encore possible d'espérer.
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Transhumance

À 850 m d'altitude, Valcivières, doit son nom 
aux “vassives”, ces génisses qu'on menait paître
à l'estive sur les crêtes du Forez. 
Aujourd'hui encore, quelques rares éleveurs
empruntent le même chemin à la tête 
de leur troupeau dont ils transforment le lait 
en fourme savoureuse. Avec sa robe pie-rouge 
ou pie-noire, la vache ferrandaise, dite aussi 
de Pierre-sur-Haute, a longtemps assuré 
la réputation de la fourme, qu'elle soit
d'Ambert ou de Montbrison. 
Absolument rustique, la ferrandaise était 
polyvalente, laitière, allaitante 
et même utilisée pour le trait. On en dénombrait
200 000 spécimens en 1900 ; 164 en 1979 !
Depuis, quelques Auvergnats passionnés 
s'attachent à relancer l'espèce. 
Cette vache revient de loin.

Aux plaisirs nordiques

Du Brugeron, au nord, à Saint-Anthème, au sud, 
les Hautes-Chaumes s'étendent sur environ 30 km. 

L'hiver, de combe en crête, c'est un domaine immense 
de paysages merveilleux qui s'ouvre aux skieurs de fond,

aux randonneurs en raquettes et aux amoureux de chiens
de traîneaux. 200 km cumulés de pistes et d'itinéraires 

balisés, foyers, gîtes, stages et séjours “à la carte”… 
Il est prudent de réserver…

Etape idéale au col du Béal

Entre Olliergues et Chalmazel, 
le col du Béal (1 390 m) est un haut lieu 

des Hautes-Chaumes. Une étape majeure.
Le promeneur y trouve de quoi étancher

sa curiosité, sa fringale et 
sa soif. À l'observatoire, 

il trouve une réponse 
à toutes les questions sur

la vie ici. À l'auberge, 
un menu “montagne” 

ou “de saison” l'attend près de 
la cheminée ; et il peut aussi réserver 

une des chambres du gîte pour une 
étape complète. Pour une nuit, un 
week-end ou un séjour à thème…



Les gens de Menteyres assurent que chaque année, 
la hêtraie du Mont Bar “se met en feuille” dans la nuit du 6 au
7 mai… Un lien indéfectible semble aujourd'hui encore 
unir les gens d'ici à la forêt. C'est en tout cas dans 
l'une d'elles que le promeneur a cru entrevoir la silhouette 
de l'homme primordial… Etait-ce au cœur de la sapinière 
des Granges ou dans une chênaie de la Comté ? Etait-ce dans
les Bois Noirs ou sous la houle infinie des grandes futaies 
de la Chaise-Dieu ? C'était dans l'un de ces petits mondes, 
une cité mystérieusement close, une patrie peuplée 
de présences invisibles. L'homme la pratiquait intimement,
en connaissait tous les sentiers. Chaque ressource. Bois 
d'œuvre ou bois de chauffe, bois des mâtures de la flotte 
royale, bois de l'outil ou de la roue de char, sous-bois moussus
féconds de champignons (bolets, girolles, charbonniers, 
volvaires…), de gibier et de plantes médicinales : c'est sans
doute dans l'âme du bois que se cache l'âme de ce pays. 
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III
Puissance de l'arbre
Variété des chemins

Mille 
balades

Promenades naturalistes ou architecturales, 
découverte de la faune et des grands sites paysagers, 

des châteaux, des églises et des villages, balades 
gastronomiques ou occasion de découvrir les savoir-faire,

tout est prétexte ici à baguenaude ! De mai à octobre, 
des guides accompagnateurs, amoureux et connaisseurs

des lieux, animent une cinquantaine d'itinéraires 
thématiques à la portée du plus grand nombre.

La Boucle Dore

Cette chevauchée de trois ou huit
jours parmi les paysages les plus 
pittoresques du Livradois-ƒorez
(forêts de la Chaise-Dieu, buttes 
volcaniques de la Comté, grands
espaces des Hautes-Chaumes)
évoque à ceux qui l'ont tentée 
des souvenirs inoubliables d'évasion
et d'immensité. Les étapes balisées
(en moyenne 28 km par jour) 
font la part belle au plaisir de 
la découverte et se terminent 
dans des gîtes ou des centres 
équestres rompus à l'art de l'accueil.  



C'est à coup sûr au fil des chemins qu'on découvre le mieux 
la profondeur du Livradois-ƒorez ! Le promeneur ne les a pas
tous explorés, mais il aime la paix qu'on y trouve toujours.
Chemins de desserte vers les champs et les labours annonçant
la proximité du village. Chemins de crêtes enrobés de silence
jusqu'à la ligne bleue de l'horizon. Chemins de sous-bois, 
bordés de pierres moussues dans la lumière orange. Chemins
d'orages ruisselants ou de canicule accablante ; de pleine lune
dans les bruyères et les genêts… Chemin du colporteur ou 
de la Reine Margot ; chemins de rencontres et de haltes : 
la petite troupe escortée par un âne, la dame qui garde 
ses chèvres, le pêcheur à son coup du soir, les cavaliers dans
la poussière lumineuse soulevée à leur passage, l'homme qui
fend son bois pour l'hiver… 
Chemins de terrestre mémoire.
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La Chaise-Dieu,
vaisseau de pierre

C'est dans une clairière que prend
racine l'histoire de la Chaise-Dieu.

Au cœur d'un austère plateau 
granitique des confins 

de l'Auvergne et du Velay, Robert
de Turlande jette, dès 1043, 

les bases d'une congrégation 
bénédictine dont le rayonnement 

va s'étendre à l'Italie, 
la Belgique et l'Espagne jusqu'à

compter 300 “filiales”. Sortie 
de terre à partir du XIVe siècle, 

l'abbaye gothique de la Chaise-Dieu
forme un ens emble monumental

aux volumes impressionnants.
Peinte a fresco sur le collatéral 

nord de l'abbaye, la Danse Macabre
(XVe siècle), d'exceptionnelle 

facture, constitue l'un 
des points d'orgue de ce site 

réputé pour son festival 
de musiques baroques.

La tourbière du Mont-Bar

Sentier du Lac d’Aubusson

Volcans éteints

Proche d'Allègre, le volcan 
strombolien du Mont-Bar 

est un site naturel unique en France. 
Son cratère était anciennement 

occupé par un lac d'où furent 
extraits, en 1821, des bijoux 

à l'effigie de l'empereur Dioclétien.
Ensuite comblé, ce lac devint 

tourbière, conférant au lieu 
une ambiance singulière 

qui, en 1859,  impressionna 
George Sand alors en voyage 
en Auvergne et qui la restitua 

dans son roman « Jean de la Roche ».
Le Mont Bar possède aujourd'hui 

sa maison, à la fois espace 
muséographique tout public 

et office de tourisme.    



Elles sont en arkose à Ravel ou Egliseneuve ; en 
granite vers Saint-Dier d'Auvergne ; en basalte à Saint-Julien
de Coppel ou Saint-Julien d'Ance ; en pisé là où la pierre 
manquait ; maisons de vignerons, fermes d'éleveurs ou de
polyculteurs, maisons de village. Quoique toutes de style
auvergnat, avec leur typique génoise et leur toit de tuiles
canal, les maisons du Livradois-ƒorez ont en chaque lieu une
façon bien à elles d'attraper la lumière. C'est que l'économie
de moyens qui prévalait à leur construction imposait l'uti l i -
sation des matériaux locaux. Ce principe général, propre à
toutes les civilisations vernaculaires, a fécondé partout cette
unité visible entre le paysage et l'architecture traditionnelle.
Ces maisons et les techniques qu'elles mettent en œuvre sont,
bien avant la lettre, des modèles d'écologie domestique. 
Leurs murs épais bien souvent montés à la terre conservent 
la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Leurs ouvertures au 
sud sont conçues pour recueillir le moindre rayon de soleil.
C'est le simple bon sens, né de l'observation précise de leur
milieu, qui guidait ces paysans bâtisseurs. Ils avaient dans 
l'idée de transmettre, mais aussi de se “ménager” comme on
le dit encore ici, c'est-à-dire de s'épargner de la peine ! 
Les carrières les plus proches fournissaient la pierre ; le lit 
des rivières le sable pour le mortier de chaux ; les chênes et 
les sapins le bois pour la charpente. Triste sire qui les trouve
austères ou insalubres ! L'œil du promeneur s'est attardé 
souvent sur ces bâtisses qui attestent, au-delà d'un prodigieux
savoir-faire, d'un sens inné des proportions et des volumes,
d'un souci du détail et, selon les moyens de chacun, d'un goût
pour le décor. En fonction du climat, des ressources du lieu,
de la topographie et des moyens 
techniques, ces constructions offrent
en miroir rien moins qu'une belle
leçon de sagesse… Elles tiennent 
encore de la nature la plus proche.
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IV
Éloge du vernaculaire

Sagesse des paysans-batisseurs

Auzon

Lavaudieu : plus beau village de France 



Construire en pisé

La pierre entoure le riche ; 
la terre le pauvre. Jusqu’à 
la Grande Guerre, cette 
technique de construction 
en terre crue fut très souvent
mise en œuvre dans la vallée
de la Dore et sur les bordures
des Limagnes, constituant
pour le Livradois-ƒorez 
un patrimoine bâti en pisé
parmi les plus remarquables.

9

Bourgs de caractère

Au Moyen-âge, en Livradois-Forez, 
s'établit un maillage 

de villes, villages et bourgs 
dont l'architecture est remarquable. 

Douze d'entre eux ont fait 
l’objet d’un travail approfondi réunissant 

historiens, érudits, artistes, écrivains. 
Ainsi est née une collection 

de guides gratuits, riches et ludiques, 
présentant des circuits thématiques 

au cœur des bourgs. 
De Châteldon à Allègre 

le patrimoine bâti est ainsi révélé 
aux flâneurs passionnés d'histoire locale. 

des quartiers médiévaux gardent 
visibles des façades à pans de bois, 

parfois vieilles de cinq siècles ; 
bois coupés en lune décroissante 

selon l'art des charpentiers d'alors, 
de préférence côté « midi » (en adret), 

lors des périodes propices (d'octobre à mars).

Cascades 
de tuiles 
rouges

Usson, Lavaudieu, Auzon,
Viverols, Sauxillanges, 
Allègre, Olliergues,
Craponne-sur-Arzon,
Courpière, Ambert, Thiers,
La Chaise-Dieu, Billom 
ou encore Chateldon… 
Autant d'occasions
de découvrir la qualité
paysagère et architecturale 
du Livradois-ƒorez. 
Au sommet d'un pic 
basaltique, au bord 
d'une rivière, sur une 
crête ou dans la pente, 
il y a d'abord l'intelligence 
d'un site, un carrefour 
des quatre chemins. 
Ces bourgs de caractère
témoignent des riches 
heures d'un vieux pays 
de trésors et de secrets. 
Alexandre Vialatte 
a pu écrire que cette 
terre donnait “des leçons
d'au-delà”. Henri Pourrat, 
son parrain en littérature, 
prétendait quant à lui 
que c'était “le pays du 
jardin perdu”. On y 
retrouve l'essentiel, 
pris par un charme 
amer difficilement 
définissable.

LI V R A D O I S -ƒO R E Z

Châteldon

À Billom, à Thiers, à Ambert, à Courpière et Châteldon,
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V
Presence du jardin 

Saveur des cuisines de cour de ferme 

Animal fétiche des protecteurs de la nature 
et de la biodiversité mondiale, le panda a prêté
son image à une catégorie d'hébergements 
de qualité que l'on trouve uniquement 
dans  les Parcs naturels.
Les « Pandas » sont des gîtes et chambres 
d’hôtes d’une architecture traditionnelle, 
distingués par la Fédération des Parcs naturels
régionaux, le WWF (Fonds Mondial pour 
la Nature) et la Fédération des Gîtes de France.
Le propriétaire, préoccupé par la gestion 
environnementale de son établissement 
s’engage à préserver les richesses naturelles
situées sur sa propriété ou à proximité.
Tout gîte Panda met à la disposition de ses hôtes
une malle de découverte qui comprend 
un équipement d’observation de la nature et
offre un accès direct à des sentiers de promenade.

“Tous les pays du monde sont des jardins” 
résument les enfants après leur visite, à Arlanc, 

du Jardin pour la terre : le promeneur trouve émouvant de 
les voir cheminer, naïfs, les yeux écarquillés parmi cette 
profusion végétale. 
À Chavaniac-Lafayette, le Conservatoire botanique du Massif
Central ouvre ses portes sur une inestimable collection 
de plantes, fleurs et graminées, sauvages ou cultivées et 
d'origines fort diverses puisque convergent ici des influences
atlantiques, alpines, méditerranéennes et continentales : 
de quoi herboriser tout à loisir ! 
A Tours-sur-Meymont, un petit monde passionné de 
croqueurs de pommes prodigue des conseils aux amateurs 
et veille sur un verger qui donne chaque année des variétés
locales, anciennes et délicieuses. 
En Livradois-ƒorez, le jardin fait partie de la vie. Simplement.
On le cultive un peu partout, pour le plaisir de cuisiner 
ses légumes de saison et pour sentir, un beau matin, le souffle
du printemps porté par le parfum des narcisses, l'éclosion 
des crocus. 

Jardin pour la Terre

Hébergements nature

Restaurateur

Hébergements « nature »



Quand tout autour de nous se standardise à vitesse grand V, 
le pays du jardin perdu dispose heureusement de belles 
enclaves où l'homme et la nature entretiennent encore 
des relations de bonne intelligence. On sait que là où le sol 
s'enlaidit, là où la poésie disparaît, les imaginations 
s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servi -
lité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à 
la mort. Cet amour que les gens portent encore ici pour 
les arbres et pour les jardins, les vaches, les chèvres, 
les canards et les cochons, les saisons et le temps qui passe…
le promeneur l'a souvent retrouvé dans son assiette en arpen-
tant le Livradois-ƒorez. C'est la félicité des cuisines de cour 
de ferme ! “Oh vous savez ! c'est trois fois rien !” vous 
assu rera-t-on toujours d'un air modeste… Peut-être. Mais ces
riens sont pleins de fraîcheur, de saveur et contiennent 
des paysages ! La fourme, les hautes terres apprivoisées ; 
la croustade de bolets, de girolles et de cèpes, la lune propice
qui veille sur la mousse des bois. La potée de jambonneau 
fermier, son petit salé, ses navets, ses carottes, la poésie de 
basse-cour et de plates-bandes… 
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Botanique 
à tous les étages

Des crêtes subalpines de 
Peyre-Mayou où pousse le lichen

d'Islande jusqu’aux pentes du Gros
Turluron couvertes de buis 

et de plantes méditerranéennes, 
ce pays aux forts dénivelés fait 

à juste titre figure de paradis 
pour les botanistes. On prêtait 
à certaines plantes des vertus 

étonnantes : la Joubarbe, dont 
on peut voir ici de grandes 

variétés protégeait de la foudre 
et des mauvais esprits…

Fromage paysage

Si la fabrication de la fourme est
attestée dès le Xe siècle, le célèbre
fromage cylindrique ne bénéficie

d'une AOC “fourme d'Ambert” 
que depuis 1972. Son élaboration

nécessite cinq opérations au terme
desquelles l'affinage (28 jours 

minimum) donne à la pâte non 
pressée son goût inimitable 

légèrement persillé… Absolument
rustique, le plus doux des fromages
bleus s'invite aux meilleures tables.

Conseils pour 
bien manger

Courir les marchés ! 
Débusquer à l'étal, le petit 

chèvreton affiné comme on l'aime. 
Accoster le petit producteur de fruits 

rouges, de miel, de volailles ou 
de saucisses sèches. Goûter le filet 

de truite (ou le poulet fermier) 
à la crème d'ail de Billom, la soupe à 

l'ail rose d'Auvergne. Déguster les vins 
de Glaine Montaigut ou de Vic-le-Comte, 

le rapoutet de Thiers, le pain du 
Livradois-ƒorez et l'eau de Châteldon,

Demander les bonnes adresses 
“Auberges de Pays” à la moindre occasion :

on vous répondra volontiers… 
Marcher beaucoup ! Bon appétit !     

  Saveurs du Livradois-Forez

Sous cette « bannière » se regroupent 
des agriculteurs, des artisans, 
des responsables de petites entreprises 
et des commerçants de proximité, tous installés 
en Livradois-Forez et qui ont choisi de vendre 
en circuit court. Le consommateur a l’assurance 
de trouver, dans des points de vente identifiés, 
des produits de qualité, élaborés sur le territoire 
du Parc. En les achetant il soutient l’emploi 
en Livradois-Forez et contribue même à la préservation
de l’environnement puisque, favorisant la réduction 
des distances de transport, le réseau contribue 
à la diminution des quantités de gaz à effet de serre
émis dans l’atmosphère.
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À dos d'oiseau, 
l'Auvergne 

côté soleil levant

À cheval sur les départements du 
Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, 

le Parc naturel régional 
Livradois-ƒorez  rassemble, 

dans un ovale presque parfait, 
les Monts du Livradois 

et le versant occidental des 
Monts du Forez. Entre les deux,

remontant vers le nord, 
la rivière Dore se faufile 

et fait trait d'union.  

Buttes et coteaux 
de Billom et de la Comté

À l'ouest, dégringolant vers la plaine de la Limagne, 
le Livradois des coteaux déroule des perspectives 

à l'italienne de buttes volcaniques, de villages 
aux toits rouges et d'escarpements de jardins, 

de forteresses et de pitons rocheux… 
Soleil du soir en vue cavalière sur 

une douce France des cartes de Cassini 
tournée vers les Monts Dôme 

et les Monts Dore.

La vallée de la Dore

D'Arlanc jusqu'à Ambert, 
s'ouvre la paisible plaine de la Dore. 

Rejointe par des torrents qui longtemps firent 
tourner la roue des moulins à papier, la rivière creuse 

les gorges de Sauviat vers le nord et s'en va vers 
Courpière entre pierriers et bois de feuillus.

Vers l'ouest, on gagne les campagnes 
tranquilles du Haut Livradois, 

ce “royaume du vert” qui sent 
l'horizon bleu, le champignon 

et la pomme du pin. 

LI V R A D O I S -ƒO R E Z
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Thiers 
et les 

Bois Noirs

Au nord, le pays 
thiernois s'adosse

au massif des 
Bois Noirs, vaste futaie 

jardinée peuplée 
d'oiseaux rares 
tels la gélinotte, 

l'autour des palombes 
ou la chouette 

de tengmalm… 

Autour du lumineux 
site de Thiers, haut 
lieu de la coutellerie, 
la montagne abrite 
un monde préservé 
de ruisseaux cascadants, 

d'étranges mégalithes 
et de forêts 

emplies 
d'invisibles 
présences.

Les Monts du Forez

Vers 1 500 mètres d'altitude, 
la ligne de crête des Monts 
du Forez marque la frontière 
orientale du Parc, vieille 
terre d'estive et de vents, 
de transhumance et 
de passage. Lorsque 
la brume se dissipe, 
l'autre versant se révèle 
qui bascule vers 
la région Rhône-Alpes, 
au-delà des Montagnes 
du Soir et du Pays 
de l'Astrée.

Du Livradois aux
premiers volcans 
du Velay

Vers le sud, par l'austère plateau
de La Chaise-Dieu, on atteint 

les pays coupés et les balcons 
du Livradois, territoires entaillés

de vallées profondes et sauvages
courues par des rivières à truites.

Ces paysages fermés, absolument 
intimes s'ouvrent parfois en belvédères

d'où la vue porte soudain vers 
les monts du Velay, le Mézenc, 

la Margeride et le Gévaudan, le Cézallier 
ou les monts du Cantal.

Maison du Parc

La Dore

Village d’Allègre

Abbaye de la Chaise-Dieu



On prétend que le Livradois-ƒorez souffrirait d'être
“enclavé” et que cet “enclavement” nuirait à son économie.
Rien n'est moins vrai ! Au fil de son histoire, l'Auvergne côté
soleil levant a prouvé que son rayonnement et sa prospérité
n'ont jamais été limités par la réputée rudesse de sa géographie. 
Dès l'An Mil, les gens d'ici ont fondé leur essor agricole, 
technique et industriel sur la force motrice de l'eau. 
La centaine de rus, ruisseaux et torrents qui dévalent 
les pentes des monts vers la vallée centrale de la Dore, ont 
fourni autant d'occasions de passer maître dans l'art des 
moulins, d'en diffuser l'usage, d'en diversifier les productions
au point de faire de ce pays une véritable montagne-atelier. 
Aux moulins à meules pour la farine et l'huile, viennent bientôt
s'ajouter, avec la mise au point de l'arbre à cames, le moulin 
à chanvre, à papier, à tan (pour les cuirs) ou encore à scie pour
le bois. Sur la Durolle thiernoise, la densité des rouets à 
aiguiser les lames assure les bases du développement d'une 
activité coutelière. Tournée vers Saint-Etienne et Lyon, cette
Auvergne du levant a également excellé dans l'activité textile :
draps, dentelle, passementerie, tresses et lacets… Un petit 
peuple de paysans a trouvé là une source de revenus complé-
mentaires. Et certaines “fabriques” ont adapté leur savoir-
faire au point de compter aujourd'hui encore parmi les plus 
innovantes. Se souvient-on assez que les premières éditions de
l'Encyclopédie (dont on sait la portée universelle) furent impri-
mées sur des vélins d'Ambert ? Que les Espagnols, les Italiens,
les Levantins ou les Argentins ont longtemps possédé au fond
de leur poche un couteau fabriqué à Thiers ? Ou encore que
l'Amérique doit un peu de son indépendance au secours 
prodigué par le marquis de La Fayette, un gars du pays ? 
Figure de cette terre des arts et des techniques, de la fabrique
et de la manufacture, le colporteur se lançait dans de longs 
périples pour écouler ses précieuses marchandises vers
Alexandrie, Sébastopol, Cagliari, Ténérife, Constantinople,
Lima… L'enclavement est une idée fausse !

LI V R A D O I S -ƒO R E Z
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VI
Ingéniosité du pays des moulins
Rayonnement du Livradois-ƒorez

L'ate
d
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L'aventure industrielle thiernoise

Il y a plus de six siècles débutait 
l'épopée coutelière thiernoise. Hauts lieux 

de cette production artisanale et industrielle
du XIVe au XXe siècle, les vallées des Rouets 

et des Usines sont aujourd'hui des sites
emblématiques d'où émane un parfum 

mystérieux qui fascine bien des visiteurs.
Emprunter les chemins jadis utilisés par 

les couteliers, leur emboîter le pas, descendre
dans les gorges de la Durolle jusqu’aux

rouets, aux forges, aux biefs... aller au Bout
du Monde, au Creux de l'Enfer ou à Château

Gaillard pour rencontrer les hommes du feux,
ceux de l'eau et ceux du fer, en apprendre

sur leur vie, leurs conditions de travail, 
leurs savoir-faire incomparables. Pousser 
les portes du Centre d'art contemporain, 

du Musée de la coutellerie ou de la Maison
de l'aventure industrielle, avant de repartir

un « Thiers » en poche, meilleur souvenir
d’un passage dans la capitale coutelière !

À Saint-Gervais-sous-
Meymont, on collectionne

patiemment les feuillets 
de ce qui pourrait bien 
devenir l'encyclopédie 

des arts et des techniques 
du Livradois-ƒorez. 

C'est un ouvrage collectif,
ouvert à tous, auquel 
chacun peut apporter 

sa pierre, son idée, 
son rêve, son invention…  

La plupart des travaux 
exposés dans l'atelier 

évoquent bien sûr une 
utilisation de la roue, belle

pourvoyeuse d'énergie. 
Mais l'imagination 

n'a pas de borne qui, 
peu à peu, apporte 

de l'eau à ce moulin.

elier encyclopédique
de la maison du Parc

La Route des métiers

Chevrier, apiculteur, spécialiste 
des huiles essentielles ou des petits fruits, 

artisan d'art,… chacun ouvre sa porte 
pour faire partager sa passion… La route 

des métiers, c'est aussi des musées, 
des châteaux, des lieux marqués par 

l'histoire des hommes et leurs techniques.

Usine de May



LI V R A D O I S -ƒO R E Z
16

VII
Petite musique 

d'Ambert

Vision 
panoramique

À la gare d'Ambert, attention, 
le train de la découverte va partir !
Vers le nord, il descend la Dore 
jusqu'à Courpière et nul autre que
lui offre de tels points de vue sur 
les gorges ! Vers le sud, il conduit 
à la Chaise-Dieu et même à
Sembadel, bourg de forêts  
qui sent bon la résine… 
Cet autorail vert et blanc, ponctuel
comme un train d'antan, est parfois
remplacé par une locomotive 
à vapeur… Dans les deux cas, 
une façon unique de reconnaître
l'espace central du Livradois-ƒorez.

Église Saint-Jean

Emmanuel Chabrier au piano

Mairie ronde d’Ambert

Paysages d'écrivains

Suivre un chemin en Livradois-Forez : 
une telle initiative peut sembler banale.
Elle apparaît originale et enrichissante
dès lors qu'il s'agit de partir 
sur les traces des écrivains 
qui ont arpenté, aimé et chanté 
les richesses des montagnes et 
des vallées de ce pays. Henri Pourrat,
Alexandre Vialatte, George Sand, 
Jules Romains, et bien d'autres 
ont consacré quelques lignes 
ou toute une œuvre à cette région, 
inspirés par la beauté des lieux 
dont ils ont su se nourrir. Pour aller 
à la recherche des ambiances 
et des lieux qui ont prévalu 
à la naissance de ces œuvres littéraires,
pour faire l'expérience de se perdre dans
les mots et les chemins, 
il suffit au pèlerin d'aujourd'hui 
de faire confiance à un "accompagnateur"
d'une espèce nouvelle : l'e-guide de poche.
Il détient le secret des plus belles 
"balades littéraires" du Livradois-Forez.
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La ville des Copains de Jules Romain s'enroule autour
d'une singulière mairie ronde comme une fourme. En y 
parvenant un beau jour, le promeneur a découvert ici, au bord
de la rivière Dore, des nuances d'éternité : colimaçon du 
quartier médiéval, rue de riches marchands bordée de façades
Grand Siècle, Tour de Mandrin que le brigand avait fait 
sienne le temps d'une nuit, avant de s'enfuir au galop à la
barbe des fermiers généraux… Ambert, prospère et fortifiée,
comptait alors 19 tours ! De ses hauts murs, s'élevait vers le ciel
l'église Saint-Jean que les Ambertois de la Renaissance avaient
voulu gothique et flamboyante, et grande “à l'instar de Notre-
Dame de Paris” ! Ambert adossée au Royaume était une ville
de foires et de marchés, le cœur battant d'une immense clai-
rière cultivée. “Le jeudi, la ville était envahie par les bœufs, les
ânes, qui venaient de Valcivières, les maquignons en 
blouse de lustrine bleue (…) Les vaches campaient devant 
le théâtre et le tribunal” (2). C'était aussi une cité d'affaires 
et d'industries. À même les torrents des vallées environnantes,
les papetiers dans leur moulin produisaient jusqu'au temps
des Lumières la matière première nécessaire à l'essor 
européen du livre et des gazettes. Hommes de lettres, de
plume et d'encre, le barde Henri Pourrat (qui pensait que 
l'idée du bonheur s'est perdue) et le chroniqueur Alexandre
Vialatte (qui a fait connaître Kafka aux Français) garderont 
l'amour de cette provinciale tout au long de leur vie ; tout
comme le savoureux compositeur Emmanuel Chabrier dont
la verve et l'élan dionysiaque gagneraient à être honorés, 
les soirs d'été, sous le kiosque à musique du Cours des Allées. 

(2) Alexandre Vialatte, La Montagne de Pourrat, in Dernières Nouvelles de l'Homme, Julliard 1978.

aux vieux chiffons leur consistance 
originelle de fibre de cellulose 
dont on fait patiemment la pâte. 
Puis on donne sa forme à la feuille.
Mais il faudra encore, la “porse”, 
le pressage, le levage et le séchage 
sous l'étendoir avant d'obtenir ce 
qui est bien plus qu'un “support”…

Le moulin 
Richard-de-Bas

Tout près d'Ambert, cette belle 
construction du XVe siècle entourée 

d'un jardin d'herbes papetières 
perpétue la tradition du papier 

à l'ancienne. Entraînée par l'eau claire,
la grande roue noire actionne 

les maillets de pin qui redonnent
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VIII
Allure babylonienne de Thiers

C’
est le dernier volcan de l'Auvergne encore en activité !

Dans les entrailles de cette citadelle, il y a tout le savoir 
des hommes, les forges de Vulcain, l'art de la vigne et du 
jardin, les rues pavées de rêves et de ruines. Autoroute pour 
le Creux de l'Enfer de cette ville-usine ? Escalier de géant vers 
les paradis des horts alentours ? En surexposant ces deux
pôles, les lumières de cette Cévenole avant l'heure ont asséné
au promeneur un choc rétinien dès le premier coup d'œil. 
Il y a dans le site de Thiers l'élan d'une formidable épopée
humaine, urbaine et industrielle à fleur de pente, les traces
d'une Babylone déchue où fument encore la poésie de la terre,
les questions essentielles toujours irrésolues sur le rôle 
des techniques ou le sens des civilisations. Aucun hasard 
à ce que le rock'n roll et l'art contemporain s'agrippent 
encore à ce monde dantesque ! Aux premiers temps des études
d'atmosphère (3), les avant-gardes artistiques avaient déjà
trouvé ici motif à leurs recherches picturales. Théodore
Rousseau a accosté les berges de la Durolle pour y planter son
chevalet. Briseurs de règles, maudits en tant que tels, d'autres
marcheront sur ses pas. Le romantisme de George Sand trou-
vera là le décor adéquat à l'écriture de La Ville Noire, premier
roman social. Et Daguerre, l'inventeur de la photographie,
trouvera dans les ambiances si attachantes de cette ville,
matière à réfléchir sur la lumière.

(3) “L'atmosphère est la couche d'air qui enveloppe la terre de tous côtés” peut-on lire dans une vieille
Géographie du début du XXe siècle. “Son épaisseur est de 80 kilomètres, dont 10 seulement d'air respirable.
Cette épaisseur est très faible comparée au volume du globe ; c'est pourquoi l'on dit que l'atmosphère 
est à la terre ce que le duvet est à la pêche”. Qu'en est-il aujourd'hui, se demande le promeneur, 
et de la peau des pêches et de l'atmosphère ? 

Le Creux de l’Enfer

Maison du Pirou

St-Eloy-des-Gogues



Vivante économie

Bien que soumise à la conjoncture
globale, la coutellerie demeure 

l'activité matricielle de Thiers avec
70 % de la production nationale.

Autour d'elle, les savoir-faire issus
de la métallurgie ont essaimé en

une multitude d'activités hautement
spécialisées, à l'instar de Wichard,

leader mondial de l'accastillage. 
Près d'Ambert, Omerin est passée

de la passementerie à la production
high-tech de câbles “haute 

température” à destination des
industries de pointe européennes. 

Enfin, quelques “néos” profitent 
des nouvelles technologies 

de la communication pour s'installer
à la campagne. Et s'il s'agissait 

des prémisses d'un mouvement 
plus général. 

Flâneries thiernoises

La ville médiévale, populaire 
dans les pentes, bourgeoise 
sur le plateau témoigne 
de l'âge d'or de Thiers. 
Le noyau urbain central 
a été classé “secteur sauvegardé”.
On ne saurait trop conseiller, 
à qui voudrait s'imprégner 
du charme incomparable 
de la ville, de s'écarter 
des chemins balisés. 
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Fermant, de table, de luxe, de chasseur, de paysan, 
de notable, prototypes, esquisses, pièces de concours, 

de collection, en nacre, en vermeil, en ivoire, en os, en or,
marquetés, gravés, ciselés, forgés, etc., les couteaux 

sont innombrables. Certains portent l'appellation 
des régions où ils sont vendus (Yssingeaux, Aurillac, Alpin) ;

pour d'autres c'est la forme qui détermine le nom : 
violon, tonneau, etc. Les origines de la coutellerie, 

son histoire sociale, ses traditions sont au cœur 
des explications livrées par ce musée. On passe ici 

aisément de l'Histoire à l'actualité en se rendant 
dans les ateliers où s'affairent ouvriers qualifiés et 

apprentis de ce lieu qui est aussi un centre de formation.

Musée de la coutellerie

Sur les pas de Gaspard

Gaspard des Montagnes est un personnage bien connu du Livradois-Forez. 
Né sous la plume d’Henri Pourrat, Gaspard plonge le lecteur au cœur de la vie

paysanne auvergnate du XIXe siècle et dévoile, au fil de ses aventures, 
une culture qui allie la profondeur des forêts et la fougue des torrents.

Renouant avec l’esprit de Gaspard, des professionnels du tourisme (centres
d’hébergement, structures patrimoniales, environnementales ou artisanales,...)

se sont organisés pour offrir le meilleur accueil aux enfants et aux jeunes.
Réunis au sein de l’association « Sur les pas de Gaspard », ils transmettent 

et font partager leurs connaissances et leur savoir-faire, leur amour du pays 
en proposant une multitude d'animations, de séjours, 

de classes découvertes, de classes environnement.
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IX
Onirisme roman

C’
est en pleine fantasmagorie que s'abîme le promeneur

chaque fois qu'il franchit le seuil des églises romanes et qu'il
lève les yeux vers les chapiteaux de granit, calcaire, arkose
blonde ou rose, animaliers ou historiés, supportant depuis 
un millénaire, avec la même grâce, la voûte en berceau de 
ces lieux de prière. Dans le chœur de Glaine-Montaigut, 
un couple d'oiseaux fabuleux semble chercher des poux dans
la barbe d'un homme au visage impassible. Sous le porche 
de Saint-Bonnet-le-Bourg, des oiseaux fantastiques boivent 
à la même coupe en tenant dans leurs griffes un reptile. 
Dans le seul canton d'Ambert, on dénombre au moins vingt
exemples d'énigmatiques masques qui crachent. Et que 
figurent au juste ces atlantes, ces sirènes et ces centaures ? Ce
lapin de Pays des Merveilles déniché à Saint-Germain-L'Herm
? Ce monde profane de jongleurs à Saint-Martin de Courpière,
de danseurs à Brousse ? Saisissantes contre-plongées ! 
Un luxe de détails rythme également les colonnettes du 
cloître de Lavaudieu, maison d'abbesses, dont l'émouvante
intimité vaut d'être longtemps éprouvée. Sur les pilastres
cylindriques, octogonaux, tantôt seuls et tantôt géminés, 
un ange vous bénit, un lion aux yeux saillants menace, 
une chimère surgit ; une femme nue aux seins dévorés 
par une salamandre évoque la luxure, thème souvent 
représenté en Auvergne.

Cloître de Lavaudieu
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Voie lactée

Les nuits sont souvent si pures en 
Livradois-ƒorez qu'il est à la portée 
de tous de déchiffrer le cadastre des cieux. 
Il est si grand et ses lumières si denses 
qu'il semble tout envelopper. C'est l'heure
où ceux qui savent des contes sont pris 
de l'envie de les faire partager. 
Parfois, le hululement de la chouette 
chevêche fait écho à ses paroles.

Vies de châteaux

Surprendre la silhouette du château 
de Montmorin, navire flottant 

sur une mer de brume. Débusquer 
les Martinanches dans ses douves. 

Découvrir les ruines médiévales 
de Mauzun, Viverols ou Domeyrat. 

Contempler les collections 
du mobilier national à Aulteribe, 

vibrer aux concerts du château de Vollore, 
flâner dans les jardins de Chavaniac-Lafayette. 

Goûter l’intimité des intérieurs 
    des Martinanches… 

Au fil de ses châteaux, le Livradois-Forez 
réserve bien des motifs d’émerveillement.

Mémoire gothique

La fin de la guerre de Cent Ans marque un nouvel essor dont témoignent 
le gothique méridional de l’abbaye de la Chaise-Dieu, le flamboiement 
de l’église d’Ambert et l’empreinte d’un “gothique livradois” qui essaime 
le long de la vallée de la Dore. L’histoire laisse également la trace 
de remarquables ensembles peints à Lavaudieu et à Auzon ; des éléments 
de décor et des sculptures d’une rare qualité à Sauxillanges, Vals-le-Chastel
ou encore Saint-Amant-Roche-Savine…

Glaine-Montaigut
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X
Musiques de fêtes

22
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Musiques sacrées 
et baroques 

à la Chaise-Dieu

Le festival de la Chaise-Dieu 
est devenu l'un des points d'orgue 

de l'année musicale européenne. 
La qualité et le renouvellement 

de sa programmation ont conquis 
un noyau dur de fidèles auquel 

s'agrègent chaque année 
de nouveaux publics mélomanes. 

Son ancrage local et régional 
va sans doute encore se trouver 

renforcé par la volonté d'essaimer 
certaines de ces dates dans d'autres

sites prestigieux des alentours :
Ambert, Brioude, Chamalières-sur-

Loire et le Puy-en-Velay. L'occasion,
pour le promeneur, d'accoster 

les rivages voisins du Livradois-ƒorez.  

Montpeloux : 
l’éruption culturelle

L’histoire du site de Montpeloux 
débute aux temps géologiques : 

il y a 18 millions d’années, 
les tourments de Vulcain 

ont donné naissance à une colline.
Beaucoup plus tard, des seigneurs 

ont construit sur ce promontoire 
un château fort, aujourd’hui site 

d’un belvedère magnifique 
sur la Vallée de l’Ance. 

Puis une carrière d’extraction 
de roches a éventré le sol, 

faisant apparaître un lac 
et un cirque d’orgues basaltiques. 

Dans cet amphithéâtre naturel, 
unique et insolite, on a récemment

accroché une scène en plein air 
et des gradins de pierre. Au-dessus 

de l’eau, avec la falaise rocheuse 
pour toile de fond, se succèdent 

chaque été des spectacles de théâtre, 
de musique, de cirque, de contes, etc.…

au cours du désormais trés attendu
“Festival du Volcan de Montpeloux”.
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63880 ST-GERVAIS
SOUS-MEYMONT
Tél. 04 73 95 57 57
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info@parc-livradois-forez.org
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