




Le Livradois-Forez
à la carte

Le Livradois-Forez
à la carte

Accompagnement les jours de semaine 
du lundi au samedi

 1 h 30 :
- forfait de moins de 20 adultes : 80 €
- de 20 à 80 adultes : 4 € / personne
 2 h 30 : 

- forfait de moins de 20 adultes : 120 €
- de 20 à 80 adultes : 6 € / personne
 3 h (½ journée) : 120 €
 À la journée (entre 10 h et 18 h) : 220 € 

(déjeuner du guide non inclus)

Accompagnement le dimanche, 
les jours fériés et en soirée (sauf 25/12 et 1/01)
 1 h 30 :

- forfait de moins de 20 adultes : 120 €
- de 20 à 80 adultes : 5 € / pers.
 2 h 30 : 

- forfait de moins de 20 adultes : 160 €
- de 20 à 80 adultes : 8 € / pers.
 3 h (½ journée) : 160 €
 À la journée (entre 10 h et 18 h) : 300 € 

(déjeuner du guide non inclus)

Pour des groupes de plus de 80 personnes, des 
tarifs adaptés sont proposés. Nous consulter

Le patrimoine historique en Livradois-Forez est particulièrement riche :

 de villes et bourgs de caractère
Au Moyen Âge se crée un maillage de villes, villages et bourgs, qui produit, dès le XIVe siècle, une architecture 
urbaine remarquable. 

 d’églises romanes et gothiques fort intéressantes 
L’art roman se présente dans toute sa splendeur, avec ses absides arrondies, ses bas-côtés en demi-berceau, ses appareillages 
de galets et de mosaïques de pierres polychromes. Sirènes, atlantes, centaures et autres êtres fabuleux viennent en peupler 
les murs. Au lendemain de la guerre de Cent Ans, un nouveau souffle anime les bâtisseurs. Le gothique illumine alors les 
monts du Livradois, essaime le long de la Dore des édifices remarquables.

 de territoires labellisés « Ville et pays d’art et d’histoire » 
Ce label attribué par le Ministère de la culture est la reconnaissance de la grande qualité du patrimoine et surtout de
l’ engagement en faveur de sa valorisation et de son animation. Surnommé « Toscane auvergnate », le Pays d’Art et 
d’Histoire de Billom Saint-Dier offre un paysage et un patrimoine bâti aux multiples facettes. Le visiteur passionné 
d’histoire, d’ethnographie, de « vieilles pierres »... a l’assurance de trouver sur place tout à la fois la compétence 

dévouée de guides conférenciers et d’animateurs du patrimoine, des publications de grande qualité, des animations 
culturelles pour aborder les rivages intimes de la connaissance, les trésors cachés de l’art roman, les villages traditionnels 
préservés, et tout un patrimoine dans sa diversité.

Nous avons sélectionné pour vous des sites patrimoniaux d’une grande qualité que vous découvrirez en compagnie de nos 
guides professionnels. Ils connaissent toutes les facettes du pays et vous donne les clefs de lecture pour comprendre un 
paysage, l’histoire au fil des villages.

Tarif et durée

Un guide pour 40 personnes. 

La plupart des guides de la Maison du tourisme sont 
détenteurs de la carte professionnelle de guide-
conférencier. Ils sont qualifiés pour intervenir sur 
tout le territoire du Livradois-Forez en français, 
anglais et allemand. 
(cf. conditions particulières de vente)

La prise en charge du guide pour une prestation se 
fait au bureau d’information touristique du lieu de 
la première prestation. À la fin de la prestation, le 
guide devra être raccompagné au point de départ.

La MDT se réserve le droit d’annuler la ou les 
prestations si des cérémonies religieuses ont lieu à 
l’intérieur.

Une gratuité pour 40 personnes payantes.

Église de Glaine-Montaigut



Livradois-Forez
la carteà© Daniel Debost, Église de Fayet-le-Château

Billom est un carrefour d’échanges 
économiques, intellectuels et religieux 
depuis l'Antiquité. L’espace urbain se 
développe au cours du Moyen Âge avec 
la construction d’importants édifices 
religieux, la fondation d’un hôpital, 
d’un beffroi et du premier collège de 
Jésuites au XVIe. Parcourir la rue pavée, 
jalonnée de maisons à pans de bois 
dont les façades arborent boutiques à 
étals et fenêtres à meneaux, c'est un 
peu voyager dans l'histoire de cette 
« Bonne Ville d'Auvergne » !

Durée :
1 h 30 - prise en charge du groupe 
devant le bureau d’information
touristique de Billom.

Laissez-vous conter
Billom, la médiévale

Fondations épiscopales, ca-
noniales ou de petites com-
munautés religieuses, les 
édifices romans sont empreints de 
spiritualité. Au travers de trois églises, 
c’est le savoir-faire des bâtisseurs, au 
service de la communauté chrétienne 
qui sera présenté.

Durée :
une heure - prise en charge 
du groupe devant le bureau 
d’information
touristique de Billom.

Laissez-vous conter la collégiale
Saint-Cerneuf de Billom

© Communauté de communes Billom 
Saint- Dier / Vallée du Jauron

Cette église d'origine romane, agran-
die au XVe siècle, abrite un décor peint 
du XVIe siècle récemment restauré. Il 
est composé de formes géométriques 
et de trompe-l’œil qui soulignent une 
architecture aux formes simples. La 
présence d’un arbre de vie au-dessus 
de l’arc triomphal reste le seul symbole 
religieux.

Durée :
une heure - prise en charge du 
groupe devant l’église.

Laissez-vous conter
Fayet-le-Château

© Daniel Debost

Au cœur de la « Toscane auvergnate »,
découvrez des villages fortifiés au 
XIVe siècle au moyen de loges formant 
rempart ; le donjon d'Espirat, porte 
et maison forte de Chas sont autant 
de témoins de l'architecture militaire 
médiévale. Au XVIIIe, ces forts connaî-
tront une nouvelle vocation en étant 
transformés en bâtiments agricoles.

Durée :
2 h 30 - prise en charge du groupe 
à Chas, place de la mairie et 
déplacement à Espirat.

Laissez-vous conter
les forts villageois

© Communauté de communes Billom 
Saint- Dier / Vallée du Jauron, Chas

© Communauté de communes Billom 
Saint- Dier / Vallée du Jauron
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Suivez le guide et apprenez à décrypter 
le paysage pour mieux comprendre 
l’histoire du lieu. Au centre du village, 
le château avec, à ses côtés, l’étrange 
clocher de l’église et ses vitraux liés à 
l’histoire locale. Autour, l’amphithéâ-
tre de maisons et terrasses offre de 
magnifiques points de vue. Pour tout 
voir, il faudra grimper… et descendre !

Durée :
1 h 30 - prise en charge du groupe 
devant le bureau d’information 
touristique d’Olliergues.

Olliergues,
tours et détours

Parcourons ensemble ce bourg de ca-
ractère surplombant la Dore… Entre 
monts du Forez et monts du Livradois, 
découvrons l’histoire de la ville des 
origines à nos jours. Les ressources, 
les personnalités et les petits trésors, 
abrités près de l’église Saint-Martin, 
n’auront plus de secrets…

Durée :
1 h 30 - prise en charge du groupe 
devant le bureau d’information 
touristique de Courpière.

Courpière,
un bourg de caractère

Livradois-Forez
la carteà

© Communauté de communes Billom Saint- Dier / Vallée du Jauron, Billom

Une visite guidée à travers les époques 
et les grandes étapes de construction 
de la ville d’Ambert pour découvrir 
plus particulièrement deux édifices : 
l’église Saint-Jean et la mairie ronde. 
Comme un voyage dans le temps, dé-
couvrez tous les styles architecturaux 
du centre historique : depuis la rue de 
l’Enfer à la rue du Paradis, remontez 
l’histoire jusqu’au pied de la tour de 
Mandrin…

Durée :
1 h 30 - prise en charge du groupe 
devant le bureau d’information 
touristique d’Ambert.

© Luc Olivier

Ambert
et son noyau féodal

© Luc Olivier, Ambert

Ce village est au cœur d’un bassin d’ef-
fondrement tertiaire, traversé par le 
Miodet ; son peuplement semble très 
ancien. Dépendances de La Chaise-
Dieu, l’église et son prieuré sauront 
ravir votre curiosité pour la période 
romane, sans oublier la peinture 
murale de Saint-Marc. Le guide vous 
mène jusqu’en mairie, belle demeure 
du XVIIIe siècle.

Durée :
1 h 15 - prise en charge du groupe 
devant l'église.

Laissez-vous conter
Saint-Dier et son prieuré

© Communauté de communes Billom 
Saint- Dier / Vallée du Jauron

L’église Saint-Jean du XIIe siècle pré-
sente les formes de l’architecture
romane : chevet de forme pyramidale 
décoré de modillons à copeaux ou 
sculptés, chœur décoré de chapiteaux 
figurés. Elle a retrouvé son décor peint 
et en particulier une représentation 
de la Déisis.

Durée :
une heure - prise en charge du 
groupe devant l'église.

Laissez-vous conter
Glaine-Montaigut

© Communauté de communes Billom 
Saint- Dier / Vallée du Jauron

© Communauté de communes du Pays 
d’Olliergues

© Maison du tourisme du Livradois-Forez



© Maison du tourisme du Livradois-Forez, Moissat-Bas

Moissat-Bas,
à l’origine d’un prieuré

En arpentant les ruelles de Moissat-Bas, 
découvrez une fondation méconnue 
de Guillaume le Pieux, le prieuré 
Saint-Laumer de Moissat. Des pein-
tures murales de l’église romane 
Saint-Pierre-aux-Liens en passant 
par l’habitat traditionnel régional, la 
visite guidée du village vous révélera 
la richesse de son histoire, des moines 
d’hier aux habitants d’aujourd’hui.

Durée :
1 h 30 – prise en charge du groupe 
devant la mairie de Moissat.

Entre Livradois et Forez, niché au bord 
de la Dore, Marsac-en-Livradois abrite 
un patrimoine remarquable. Au som-
met du bourg se dressent deux édifices 
religieux bordés de belles demeures de 
différentes époques. 
Visiter Marsac-en-Livradois, c’est 
aborder l’histoire du bassin de la 
Dore, comprendre les constructions 
en pisé, évoquer le passé d’une région, 
mais aussi son avenir au travers de 
constructions écologiques. Des mou-
lins au bâti à basse consommation, on 
voyage dans le temps au fil des rues 
du bourg.

Durée :
1 h 30 – prise en charge du groupe 
devant la mairie.

Marsac-en-Livradois,
dans les petits papiers du pisé

Livradois-Forez
la carteà

Lezoux,
balade patrimoine au
cœur de la ville

Depuis l’hôtel de ville bâti à l’emplace-
ment d’un couvent augustin, en passant 
par le campanile, le beffroi, l’ancienne 
halle et l’église Saint-Pierre, partez à la 
découverte de la cité de Lezoux.

Durée :
1h30 - prise en charge du groupe 
devant la bureau d’information 
touristique de Lezoux

NOUVEAUTÉ

Lezoux gallo-romain,
sur les traces des potiers 
de l’antiquité

Si aucun vestige en élévation ne subsiste 
du Lezoux des premiers siècles de notre 
ère, son histoire se découvre et s’affine 
peu à peu, grâce aux équipes d’archéo-
logues. En circulant dans Lezoux, tentez 
d’approcher avec votre guide le passé de 
la ville. Marcher dans les pas des archéo-
logues qui ont fouillé Lezoux, c’est un 
peu apporter le musée départemental 
de la céramique hors les murs.

Durée :
1h30 - prise en charge du groupe 
devant la bureau d’information 
touristique de Lezoux

NOUVEAUTÉ

© Maison du tourisme du Livradois-Forez

© Mairie de Lezoux, campanile

Chapelle des pénitents blancs

© Daniel Debost, Saint-Cerneuf à Billom

© Maison du tourisme du Livradois-Forez



Le Livradois-Forez
en excursions

idée de menu

Kir
************

Quenelles de rillettes
de saumon et leur pain

toasté
************

Filet de dorade grillée
orange et basilic

************
Trilogie de fromages et

ses feuilles à l’huile
************

Mousseline poire
caramel

TARIF (par personne)

32 €
Base 35-40 personnes

Le prix comprend : 
• l’accompagnement et le guidage
 sur toute la journée pour la 
 visite des églises de Billom,
 Glaine-Montaigut, 
 Saint-Dier-d’Auvergne et 
 Courpière 
• le déjeuner formule découverte  
 comprenant ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :  
• le transport 
• les dépenses à caractère personnel

À la découverte de
l’art roman

en Livradois-Forez

« L’art roman est, plus que tout autre, un art monumental. Art 
de maçons, où le mur est premier. Mais en même temps, art de 
la foi, débordant de spiritualité, qui a le secret de distribuer la 
lumière autour de formes pures. » Chanoine Bernard Craplet, 
l’Art Roman en Auvergne, Editions Zodiaque
Vous visiterez de petits joyaux discrets mais remarquables. Les 
églises du Livradois-Forez, rebâties aux XIe et XIIe siècles pré-
sentent certaines caractéristiques de l’art roman auvergnat : 
telles les absides arrondies aux teintes variées des pierres locales.

 9 h 30 : collégiale Saint-Cerneuf (visite guidée)
Outre des chapiteaux romans conservés dans le chœur, elle 
renferme de nombreux trésors telle une crypte (une des plus 
anciennes d’Auvergne) et un exceptionnel ensemble de grilles 
en ferronnerie.

 11 h 15 : église de Glaine-Montaigut (visite guidée)
Vous aimerez l’église Saint-Jean, son chevet pyramidal à décors 
de modillons sculptés, magnifiés au soleil matinal, et son chœur 
à chapiteaux figurés. L’édifice a retrouvé son décor peint, dont 
une Déisis de style byzantin.

 12 h 30 : déjeuner

 15 heures : église de Saint-Dier-d’Auvergne
(visite guidée)
Vous visiterez l’ancienne prieurale casadéenne de Saint-Dier 
d’Auvergne, dotée d’une surprenante façade occidentale poly-
chrome aux teintes minérales de gris et d’ocre rouge. Chapiteaux 
sculptés, sirènes et atlantes enchanteront votre regard. Dans le 
prieuré, vous admirerez une peinture murale de Saint-Marc.

 16 h 30 : église de Courpière (visite guidée)
L’église Saint-Martin de Courpière, restaurée, blottie entre les 
maisons, s’offre à la vue des visiteurs. L’extérieur, de style roman 
auvergnat à clocher gothique, est intéressant par son très beau 
chevet, équilibré. A l’intérieur on découvre avec ravissement 
une Vierge en majesté du XIIe siècle, magnifiquement rénovée, 
tandis que le tombeau du Christ réunit, autour du gisant, les 
protagonistes du drame de la Passion.

 18 heures : fin de l’excursion

Validité :
toute l’année sur réservation 
(sauf les mercredis, 25/12 
et 1/01). Supplément les 
dimanches

Nombre de kilomètres : 
31 km

Gratuité chauffeur

Au programme

© Communauté de communes Billom Saint- Dier / 
Vallée du Jauron, église de Glaine-Montaigut



 10 h 30 : musée départemental de la céramique
(visite guidée)
Cette ancienne fabrique de poteries du XIXe siècle héberge un 
musée passionnant, qui retrace l’histoire céramiste de Lezoux, 
important lieu de production et de commerce, en bordure de la 
plaine de Limagne.

La cité potière comptait, dans les cinq premiers siècles de notre 
ère, plus de 1 200 ateliers de potiers. Au fil des siècles, des fouilles 
archéologiques mirent à jour des vestiges de céramique sigillée, 
des assiettes, vases, coupes ou gobelets d’un rouge brillant, ornés 
de sceaux à motifs divers, notamment animaux. On retrouve des 
pièces issues de la poterie lézovienne antique dans toute l’Europe, 
ce qui atteste de la riche activité exportatrice de la cité.

 12 heures : déjeuner

 14 h 30 : petite balade avec un guide conférencier
Arrêt vers un point de vue remarquable, où des explications vous 
seront données sur le paysage de la Toscane auvergnate et des 
champs d’ail de Billom, site remarquable du goût.

 16 heures : producteur d’ail rose d’Auvergne 
(visite guidée / rencontre) ou Confrérie des Grands 
Goussiers (diaporama / rencontre)
Qui n’avait pas dans les années soixante son petit arpent de terre 
dédié à la culture de ce précieux et lucratif condiment ? Ici, le 
climat de la contrée crée d’excellentes conditions d’hygrométrie :
une grosse pluie de temps à autre, l’effet de foehn assurant une 
propice sécheresse. La terre de Limagne prête une légèreté de 
goût unique, ainsi que d’optimales conditions de conservation 
à ce bulbe aux mille vertus. Récolté à partir de juillet, l’ail 
d’Auvergne relève de subtiles saveurs et demeure, dans un endroit 
sec et tempéré, intact pendant de longs mois. 

Selon la saison, vous rendrez visite à un producteur d’ail rose 
en pays de Billom, site remarquable du goût, ou vous serez re-
çus par la noble Confrérie des grands goussiers d’Auvergne, qui 
vous présentera les différentes étapes de la production de ce 
produit emblématique qu’est l’ail rose d’Auvergne. La visite se 
terminera par une dégustation de la fameuse soupe à l’ail des 
grands goussiers. 

 17 h 30 - 18 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Mousseline de saumon 
Beurre légèrement

safrané
******

Pavé de cabillaud sur son 
étuvée de légumes à la 

crème de lard fumé
******

Assiette de fromages
******

Charlotte chocolat poire 
sauce caramel

Ruée vers l’or rose en
«Toscane auvergnate», terre de potiers

TARIF (par personne)

40 €
Base 30 personnes

Le prix comprend : 
• les visites mentionnées  
 ci-dessus 
•	 la dégustation
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café
• la prestation du guide-
 conférencier pour la balade

Le prix ne comprend pas :  
• le transport 
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
toute l’année sur réservation 
pour les groupes (sauf 
les mardis et samedis). 
Supplément le dimanche

Nombre de kilomètres :
15 km

Gratuité chauffeur

Livradois-Forez
excursionsen

© Maison du tourisme du Livradois-Forez

© Musée départemental de la céramique

© François Fournier, ail de Billom



Au programme

idée de menu

Kir
******

Tarte fine aux pommes et 
fourme gratinée

******
Suprême de volaille cuisson 

basse température au beurre 
de cassis

******
Trilogie de fromages et ses 

feuilles à l’huile
******

Nougat glacé au coulis de 
fruits rouges

TARIF (par personne)

35 €
Base 40 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées  
 ci-dessus
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

 10 heures : château d’Aulteribe (visite guidée)
C’est l’une des demeures les plus somptueusement meublées 
de France, qui possède une remarquable collection d’objets 
et d’œuvres d’art, toutes chargées d’histoire : tapisseries des 
Flandres et d’Aubusson, porcelaines issues des grandes manu-
factures d’Europe. Le château d’Aulteribe présente en particulier 
des meubles estampillés des meilleurs ateliers parisiens des XVIIe 
et XVIIIe siècles, dans de riches et diverses essences. Il accueille 
également une formation d’ébénistes d’art qui perpétuent ainsi 
cette tradition en restaurant avec le plus grand soin certains 
meubles de la collection.

 12 heures : déjeuner

 14 h 30 : 
musée de la coutellerie (visite guidée et démonstration)
Situé au coeur de la ville haute, le musée est une vivante illus-
tration de l’activité coutelière de la cité qui fournit aujourd’hui 
70 % des instruments tranchants fabriqués en France. Les salles 
d’exposition et les collections retracent l’histoire du couteau de 
Thiers depuis son origine au XIIIe siècle, étroitement liée à la force 
motrice de la bouillonnante Durolle et au dur et précis labeur de 
générations d’émouleurs, de monteurs et de polisseurs. Dans 
les ateliers, véritables espaces de rencontre et d’échange, vous 
seront présentés les gestes anciens et les techniques actuelles 
intervenant dans la fabrication d’un couteau. Les couteliers d’art 
du musée ouvragent sous vos yeux de magnifiques pièces, confé-
rant au couteau ses lettres de noblesse. Dans les collections, vous 
pourrez admirer des productions de centres couteliers français 
ou étrangers du XVIe à nos jours.

OU
coutellerie Robert David (visite guidée et démonstration)
Vous serez invité chez un artisan coutelier thiernois installé de-
puis 4 générations, mêlant tradition et innovation, qui partagera 
avec vous son enthousiasme et son savoir-faire.
Un film vous permettra de vous immerger dans le passé coute-
lier de Thiers : les nombreux « rangs » de fabrication, effectués 
en divers lieux de la ville, les ouvriers montant depuis les rives 
de la grondante Durolle, de ville basse en ville haute, portant 
les pièces à dos d’homme par les patières, sentes escarpées et 
feuillues, ruelles et raidillons… vers les ateliers spécialisés dans 
l’une ou l’autre étape de ce travail complexe et précis. À travers 
une vitre, vous pourrez observer des couteliers à l’ouvrage et, 
dans une salle, assister à une démonstration.
Assemblage, polissage et affûtage n’auront plus de secret pour 
vous. Le couteau, vous le constaterez, est aussi œuvre d’art !

 17 heures : fin de l’excursion

Validité :
toute l’année sur réservation 
(sauf janvier et les lundis 
de septembre à juin). 
Supplément les dimanches

Nombre de kilomètres :
31 km

Gratuité chauffeur

Art, lames et 
essences précieuses

©  Musée de la Coutellerie Livradois-Forez
excursionsen

© Ville de Thiers, service communication, L. Graffion,
musée de la coutellerie

© Maison du tourisme du Livradois-Forez, 
château d’Aulteribe



 10 h 30 : château d’Aulteribe (visite guidée)
Cette belle demeure, propriété de la famille de Pierre, témoigne 
du goût artistique des générations qui l’occupèrent. Caroline 
Onslow, fille du célèbre compositeur romantique George Onslow, 
fut un mécène convaincu à une époque où le château menaçait 
ruine. Tout comme sa sœur Henriette, Marquise de Pierre, elle se 
révéla une collectionneuse avisée d’objets précieux.

Tableaux de maîtres, meubles anciens de belle facture, tapis et 
porcelaines, tout a été conservé avec soin. Vous évoluerez avec 
plaisir dans les chambres et les boudoirs, avant de vous arrêter 
dans le grand salon.

En effet, la beauté du lieu s’exprime aussi par la musique. George 
Onslow, surnommé « le Beethoven auvergnat », séjourna dans les 
murs d’Aulteribe. Aujourd’hui encore des artistes de renommée 
font, avec passion, revivre son œuvre, souvent méconnue du 
grand public, sur le Pleyel du musicien.

Vous écouterez avec bonheur un fond sonore d’arpèges, d’ac-
cords rythmés et vigoureux, tandis que le guide retracera la vie 
de Georges Onslow et évoquera ses nombreuses compositions 
musicales très personnelles.

 12 heures : déjeuner
Un lieu convivial de plain-pied pour vous restaurer et danser.
Déjeuner raffiné !

 14 h 30 : après-midi dansant, ambiance rétro ou 
latino
À Courpière, au sein d’un nouveau cabaret, ambiance unique de 
thé dansant sur parquet grâce aux talents d’un animateur qui 
saura vous faire danser le jeudi dans une atmosphère de « bal à 
papa » ! Le dimanche, un véritable orchestre, sélectionné parmi 
les meilleures formations musette prisées des connaisseurs, vous 
accompagnera avec brio.

À cette occasion, n’hésitez pas à ressortir robes à paillettes, talons, 
costumes, et à vous mettre sur votre 31 pour vivre la Thursday 
afternoon fever à Courpière ! Laissez-vous embarquer dans la 
ronde des danses : cha-cha-cha, rumba, fox trot… ou pourquoi 
pas tango, valse à mille temps ? Qui vous invitera ?

Tout est technique, plaisir, volupté et l’occasion est trop belle de 
rire et de s’amuser !

 18 heures : fin de l’excursion 

idée de menu

Kir
*******

Salade auvergnate
*******

Fondant de volaille
en forestière

*******
Gratin forézien

*******
Assiette de fromages

d’Auvergne
*******

Tarte tiède normande
et sa glace à la vanille

de Madagascar

Sur un air de musique

TARIF (par personne)

31 €
Base 40 personnes

Le jeudi

42 €
Base 40 personnes

Le dimanche

Les prix comprend :
• l’entrée au thé dansant
• la visite du château
 d’Aulteribe
• les déjeuners formule du jeudi
 ou du dimanche comprenant
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
toute l’année les jeudis et 
dimanches

Nombre de kilomètres :
7 km

Gratuité chauffeur

© 123rf

Livradois-Forez
excursionsen

© P. Berthé CMN Paris, château d’Aulteribe

© P. Berthé CMN Paris, château d’Aulteribe



 10 h 30 : jasserie du coq noir, Hautes-Chaumes du 
Forez (visite guidée)
Visite d’une jasserie, ferme d’estive où était produite la fourme 
d’Ambert. Dans ces grands espaces, le regard ne trouve d’autres 
limites que l’horizon et, par beau temps, les lointains du Mézenc, 
du Sancy et des Alpes.

À l’abri du vaste toit de chaume, dans l’ancienne étable et le fe-
nil, découvrez le fonctionnement d’une jasserie, où les femmes 
s’établissaient durant la belle saison, tandis que les hommes 
demeuraient à la ferme. Sur ces hautes terres, les « fourmières » 
menaient une vie indépendante et créaient une économie. Elles 
s’occupaient des troupeaux, fabriquaient les fromages et confec-
tionnaient des chapelets.

La visite est suivie d’une dégustation de deux fourmes fermières.

 12 heures : déjeuner forézien

 15 heures : maison de la fourme d’Ambert et des
fromages d’Auvergne 
(visite guidée et démonstration)
Le musée de la fourme est installé dans une maison dont les sou-
bassements remonteraient au XIVe siècle. La cave d’affinage, voû-
tée à souhait, a jadis servi de cellier aux Seigneurs de La Fayette.

Vidéo, maquettes, dégustation en cave d’affinage des fromages 
AOP d’Auvergne, présentation d’objets liés à la fabrication du 
célèbre fromage des monts du Forez… On dit que ce fromage était 
connu des Arvernes, bien avant l’époque romaine ! Il est attesté 
que la fourme est consommée depuis le XIIIe siècle.

Intégrée au déroulement de la visite, la démonstration de la pre-
mière phase de fabrication du fromage « du lait au moulage du 
caillé » est un atelier ouvert à la participation du public.

 17 h 30 : fin de l’excursion

idée de menu

Kir du Forez
******

Assiette de charcuterie
artisanale

******
Patia
******

Assiette de fromages
d’Auvergne

******
Gâteau fait maison

Au pays de
la fourme d’Ambert

TARIF (par personne)

37 €
Base 40 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées ci-dessus
• les dégustations
• le déjeuner forézien comprenant 
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas : 
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
mai à fin septembre, tous 
les jours en juillet et août 
(sauf le lundi en mai, juin et 
septembre)

Nombre de kilomètres :
22 km

Gratuité chauffeur

© Sur les traces du coq noir Livradois-Forez
excursionsen

© Sur les traces du Coq noir, Jasserie du coq noir

© Luc Olivier, fourme d’Ambert



idée de menu

Kir
************

Salade Ambertoise
************

Confit de canard maison
************

Tarte aux myrtilles 
ou vacherin 

(suivant la saison)

TARIF (par personne)

39 €
Base 40 personnes

Le prix comprend : 
• les visites mentionnées 
 ci-dessus
• le déjeuner comprenant ¼ 
 de vin et 1 café / pers.

Le prix ne comprend pas :  
• le transport 
• les dépenses à caractère personnel

Savoir-faire ancestraux
en pays d’Ambert

 10 heures : fromagerie l’Ambertoise (visite guidée, 
démonstration et dégustation)
Si vous êtes amateurs de fourme d’Ambert AOP ou tout simple-
ment curieux, vous serez invité dans une fromagerie ambertoise 
qui perpétue au XXIe siècle le savoir-faire ancestral des jasseries 
du pays d’Ambert. En effet, cette ferme produit la seule fourme 
d’Ambert vraiment fabriquée à Ambert !

L’exploitante vous accueillera pour vous expliquer les différentes 
étapes de la fabrication de la fourme : températures, ensemen-
cement du lait, emprésurage, caillage et décaillage, égouttage et 
affinage… notions essentielles à la transformation du lait de vache 
en une délicieuse fourme d’Ambert, fromages aux mille secrets. 

La fromagère répondra volontiers vos questions sur l’élevage 
des vaches laitières et sur la fabrication du fromage. Elle vous 
proposera de goûter fourme, tomme grise, tomme des neiges et 
de savoureux yaourts au bon lait des vaches ambertoises.

Ensuite, vous apprécierez en direct le travail des fromagers : 
vous admirerez la propreté des locaux, la rigueur, la dextérité 
et la rapidité du travail des fromagers que vous observerez à 
travers une grande vitre.

 12 h 30 : déjeuner

 15 heures : moulin Richard-de-Bas, musée historique 
du papier (visite guidée et atelier de fabrication)
Dans un bâtiment du XVe siècle dont l’intérieur auvergnat date du 
XVIIIe et XIXe, redécouvrez l’histoire du papier et de sa fabrication 
manuelle en Livradois-Forez depuis le XVe siècle.

Témoin de ce que fut le berceau de la papeterie, ce musée vivant 
explique de manière ludique, l’histoire du papier à travers les 
siècles et les continents. Il conte le mode de vie des papetiers de 
ce lieu pittoresque.

Fabriquez vous-même, le temps d’un atelier, votre propre feuille 
de papier. Fier de votre bel ouvrage, vous l’emmènerez sécher 
chez vous.

 17 heures : fin de l’excursion

Validité :
mai à septembre tous les 
mardis et jeudis
(nous consulter concernant 
les jours de production)

Nombre de kilomètres : 
8 km

Gratuité chauffeur

Au programme

NOUVEAUTÉ

© Yan Theveniaud, fromagerie l’Ambertoise

© Yan Theveniaud, fromagerie l’Ambertoise 

© Instant et Lumière, moulin Richard de Bas

Livradois-Forez
excursionsen



 9 h 30 : dégustation ambertoise

Fourme d’Ambert sur pain d’épice, jus de fruit local

 10 heures : autorail Picasso jusqu’à 
Saint-Sauveur-la-Sagne (voyage commenté)
L’autorail Picasso, rouge et crème, est véritablement le plus 
populaire des autorails. Dans les années soixante, il desservait 
nombre de régions françaises. Le voici, avec vous, reparti pour 
une seconde vie.

 10 h 50 : arrivée en gare et manœuvre pour le 
retour sur Ambert
Pendant ce temps, vous apercevrez la pittoresque petite localité 
d’une centaine d’âmes, sa belle église du XIIe siècle, un prieuré 
casadéen niché dans la verdure.

En rentrant à Ambert, le train fera une halte à la chapelle Notre-
Dame de la Roche.

Si vous le désirez, vous gravirez une quarantaine de marches pour 
admirer le petit oratoire. Cette chapelle fut dédiée à la Vierge 
Marie qui, dit-on, apparut en ce lieu à la fin du XIVe siècle et 
protégea la ville d’Arlanc et la montagne de Craponne de l’épi-
démie de peste.

Retour à Ambert pour un arrêt buffet bien mérité.

 12 h 30 : déjeuner

 15 heures : Mus’énergie, le musée de la force 
motrice et de l’énergie (visite guidée)
Installé dans les locaux d’une ancienne scierie typiques de l’ar-
chitecture en brique du début du XXe siècle, Mus’Énergie expose 
ses machines en partie animées. Vous découvrirez une des plus   
complètes collections vapeur de France (dont une micro centrale 
électrique à vapeur). Vous suivrez ensuite un parcours illustrant 
l’évolution des sources d’énergie mécanique, depuis l’énergie 
animale jusqu’au moteur thermique sans oublier l’hydraulique 
et l’éolien. Votre visite s’achèvera par la présentation des sa-
voir-faire ambertois que sont le chapelet et la tresse. 

Cette déambulation guidée vous permettra d’apprécier toute 
l’ingéniosité de ceux qui nous ont précédés. Les curieux, les as-
tucieux et autres inventeurs seront à leur affaire !

 17 heures : fin de l’excursion

En voiture !

idée de menu

Kir
************

Salade Ambertoise
************

Confit de canard maison
************

Tarte aux myrtilles 
ou vacherin 

(suivant la saison)

TARIF (par personne)

43 €
Base 45 personnes

Le prix comprend : 
• le billet du train Picasso A/R 
 Ambert, 
 Saint-Sauveur-la-Sagne
• l’entrée au musée
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café 

Le prix ne comprend pas : 
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
toute l’année sur réservation
(sauf le lundi)

Nombre de kilomètres :
1 km

Gratuité chauffeur

© Mus’énergie Livradois-Forez
excursionsen

©  Agrivap, trains de la découverte

© Mus’Énergie



 10 heures : Moulin Richard-de-Bas, musée 
historique du papier (visite guidée, atelier de 
fabrication)
Le Moulin Richard-de-Bas est le dernier moulin papetier de la 
région d’Ambert, jadis spécialisé dans la production de papier 
d’impression pour livres et estampes. Dans un bâtiment du 
XVe siècle, se réécrivent l’histoire universelle du papier et celle 
plus locale du papier chiffon et de sa fabrication manuelle en 
Livradois-Forez depuis le XVe siècle. Au XXe siècle encore, le poète 
Pierre Seghers parlait des papiers blancs d’Auvergne.

Un parcours original vous mènera de la salle « des piles à mail-
lets » lesquelles sont actionnées par la roue à aubes jusqu’au 
séchoir aménagé d’étendoirs pleins de feuilles de papier. La visite 
sera complétée par la fabrication d’une feuille de papier le temps 
d’un atelier : chacun pourra recueillir de la pâte à papier liquide 
sur une forme pour la déposer sur un feutre avant son pressage.

 12 h 30 : déjeuner 

 15 heures : La Manufacture d’images
(visite guidée, atelier de fabrication)
L’autre groupe, au cœur de la cité historique d’Ambert, en vi-
site guidée à la Manufacture d’images, explorera ce lieu dédié 
aux arts et métiers de l’impression. Un atelier proposera une 
initiation inédite à la sérigraphie et à la typographie, offrant à 
chaque participant l’occasion de réaliser une carte postale. Vous 
utiliserez un support papier fabriqué au moulin Richard-de-Bas. 
Vous apprendrez à mettre en filigrane des photos du moulin ou 
de la mairie ronde et connaîtrez ainsi les techniques tradition-
nelles de l’impression en usant des caractères de typographie. 
Cette carte postale, que vous aurez la satisfaction d’avoir réalisé 
vous-même, sera un beau souvenir de votre journée à Ambert.

 17 h 30 - 18 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Kir
******

Salade auvergnate
(salade, fourme, noix,
croûtons et lardons)

******
Potée auvergnate

******
Tarte à la myrtille

Petits papiers
et belles images

TARIF (par personne)

44 €
Base 40 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées
 ci-dessus avec : 
 les ateliers de fabrication
 les feuilles de papier
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas : 
•	 le transport 
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
toute l’année sur réservation
(sauf les mardis)

Nombre de kilomètres :
20 km

Gratuité chauffeur

©  Richard de Bas

Livradois-Forez
excursionsen

© Moulin Richard de Bas

© Maison du tourisme du Livradois-Forez, 
la Manufacture d’images



 10 heures : château d’Aulteribe (visite guidée)
Cet édifice qui appartenait aux La Fayette, fut acquis au XVIIe 
par Jacques de Pierre. George Onslow, le compositeur auvergnat 
d’origine anglaise le fréquenta au XIXe siècle, au temps de sa cé-
lébrité. Aujourd’hui, des pianistes de renommée s’y produisent 
régulièrement et font revivre l’instrument de celui que l’on sur-
nomma « le Beethoven français ».

Le château regorge des collections de ces deux familles. Tableaux 
remarquables, meubles de toute beauté, objets rares et précieux… 
vous entrez ici dans l’intimité de ces familles particulièrement 
amoureuses des arts.

 12 h 30 : déjeuner

 15 heures : château de Vollore
(visite guidée par les propriétaires)
Cette forteresse dont subsiste le fier donjon roman, capte les 
rayons du soleil et s’impose aux franges de cette bourgade en 
marge des Monts du Forez.

Le château invite à une incursion dans l’histoire, celle de 
La Fayette, de l’Indépendance américaine, de la Révolution et des 
restaurations. Mais la demeure ancestrale est avant tout un lieu 
de vie, marqué par les générations successives qui l’occupèrent 
et lui donnent toute son âme.

Suivez le propriétaire à travers les allées d’un calme jardin à la 
française, orné de boules de buis, et peuplé d’angelots joufflus. 
Entrez dans le vaste hall pavé et gagnez le salon rouge, puis la salle 
de billard. Foulez de somptueux tapis manufacturés et admirez 
les portraits d’ancêtres lointains ou de proches aïeux… Chaque 
œuvre a son histoire que le châtelain sait si bien conter. Passion-
né, donc passionnant, Michel Aubert La Fayette vous livre tant 
de détails : ici un vase, une cocarde, là une gravure, une dorure.

 17 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Variation de tomates 
en trois façons

******
Filet de poulet 

aux myrtilles du Forez
******

Fromages
******

Délice du Forez 
et sa crème Verveine

Une vie de châteaux

TARIF (par personne)

43 €
Base 40 personnes

Le prix comprend :

• les visites mentionnées  
 ci-dessus
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas : 
• le transport
• les dépenses à caractère  personnel

Validité :
toute l’année (sauf les lundis 
de mi-septembre à mi-mai et 
les dimanches)

Nombre de kilomètres :
23 km

Gratuité chauffeur

Au programme

©  Château de Vollore Livradois-Forez
excursionsen

© P. Berthé CMN Paris, château d’Aulteribe

© Château de Vollore



 10 heures : producteur de confits et foie gras de 
canard (visite guidée / rencontre)
Catherine et Jean-Pascal Farge, éleveurs passionnés, aux confins 
des monts du Forez, présenteront leurs mulards, ces canards 
joufflus et placides, issus d’un croisement entre canard de Bar-
barie et cane de Pékin, voire de Rouen.

Caractérisés par leurs plumages diversifiés, du pur blanc de Pékin 
au simili colvert, les canards vous regardent d’un œil rond, bleu 
ou noisette, ou pourquoi pas vairon, mais toujours très surpris.

Leur chair est riche et goûteuse. Elle se prête très bien à la pré-
paration de généreux confits et de foie gras tout en finesse, dont 
les producteurs vous expliqueront en détail la fabrication.

En fin de visite une dégustation composée de deux produits à 
base de canard vous sera proposée.

 12 heures : déjeuner

 15 heures : brasserie atelier du Malt
(visite guidée / rencontre)
Dans un ancien atelier de coutellerie, visite originale et ludique 
d’une jeune brasserie, suivie d’une dégustation.

Histoire de bières naturelles et insolites, aux notes parfumées : 
blondes légères, rousses voluptueuses et brunes capiteuses… 
avec modération.

Vous serez agréablement surpris de redécouvrir les lettres de no-
blesse d’une bière de chez nous, cousine germaine des allemandes, 
rousse parente des irlandaises maltées, amie des belges chaleu-
reuses… prisée des moines et des papes, mais toujours raffinée.

Osez même un rapprochement réussi avec le foie gras en privi-
légiant une bière blonde subtilement sucrée !

 16 h 30 : fin de l’excursion

Plumes de canard
et pétales de houblon

TARIF (par personne)

35 €
Base 40 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées  
 ci-dessus
• les dégustations
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas : 
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
avril à octobre 
(sauf les dimanches)

Nombre de kilomètres :
22 km

Gratuité chauffeur

idée de menu

Variation de tomates 
en trois façons

******
Filet de poulet 

aux myrtilles du Forez
******

Fromages
******

Délice du Forez 
et sa crème Verveine

© Les canards d’Agathe

Livradois-Forez
excursionsen

© Les canards d’Agathe, producteur de foie gras

© Brasserie atelier du Malt



 10 heures : le Jardin pour la Terre (visite guidée)
Au Jardin pour la Terre, organisé en forme de planisphère, vous 
ferez le tour du monde en 90 minutes, à la découverte des es-
paces végétalisés qui dessinent cinq continents. 2000 variétés 
et 700 espèces florales se côtoient dans ce jardin extraordinaire 
sur un site unique en Europe.

Du haut du belvédère, le monde s’étend à vos pieds ! Géraniums 
d’Afrique, tomates venues d’Amérique du Sud, bouleaux issus 
d’Amérique du Nord… Saurez-vous d’où vient la tulipe ?

Le jardin n’invite pas uniquement à un cours de botanique. Ici, 
vous marcherez sur les océans, représentés par les pelouses, et 
traverserez les mers en suivant les périples des hommes et des 
plantes au fil des siècles. Incursion géographique certes, mais 
aussi voyage dans le temps. 

La visite est suivie d’une «pause-communard», un mariage heu-
reux de vin rouge et de crème de mûre accompagné d’une dé-
gustation de la délicieuse fourme d’Ambert.

 12 h 30 : déjeuner

 15 heures : château de Mons, musée historique de 
l’estampe (visite guidée et fabrication d’estampes)
Vous serez dépaysé et ravi par ce château qui fut, au Grand Siècle, 
teinté d’Italie : jardins en terrasse, en cours de réhabilitation,  
transformation d’une sombre forteresse médiévale en une lu-
mineuse demeure de plaisance inspirée des Villas Médicis de la 
Renaissance… 
Les actuels propriétaires, passionnés par l’histoire de ce lieu 
hors du commun, en retraceront pour vous les grandes étapes. 
Vous admirerez des fresques en trompe-l’œil, œuvre du peintre 
De Dominici venu spécialement au XIXe siècle pour donner aux 
intérieurs des impressions toutes italiennes. Vous apprendrez 
qu’un marchand de dentelles d’Arlanc, anobli à la Restauration, 
confia à des artisans transalpins d’importants travaux de réno-
vation. Arlanc fut, ne l’oublions pas, à l’instar du Puy en Velay, 
un important centre dentellier. 
Vous découvrirez une impressionnante et unique collection d’es-
tampes du XVe au XVIIIe siècle.  Le guide vous montrera des vues 
d’optique, grâce à un zograscope, appareil qui prête à ces gravures 
relief et perspective. Il vous parlera en expert de l’estampe, art 
qui, de tout temps, permit de diffuser l’information, la connais-
sance et l’esthétique jusque dans les lieux les plus reculés, quand 
l’instruction faisait défaut au plus grand nombre. 

Et, si vous le désirez, vous pourrez fabriquer vous-même votre 
estampe originale et ancienne, grâce aux conseils du propriétaire. 
Un magnifique souvenir que vous emporterez chez vous. 

 17 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Kir
******

Tartine à la fourme d’Ambert 
sur lit de salade

******
Dodine de poulet désossé aux 

trompettes des Maures
******

Fromage blanc
******

Tarte Tatin pomme

Voyages autour du monde
en pays d’Arlanc

TARIF (par personne)

44,50 €
Base 40 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées 
 ci-dessus
• l’atelier de fabrication
• la « pause communard »
• le déjeuner formule découverte
 comprenant ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
mai à octobre

Nombre de kilomètres :
6 km

Gratuité chauffeur

© Luc Olivier, le Jardin pour la terre

© Château de Mons

© Le Jardin pour la Terre Livradois-Forez
excursionsenNOUVEAUTÉ



Entre Livradois et Forez, niché au bord de la Dore, Marsac-en-
Livradois abrite un patrimoine remarquable : de belles demeures 
de différentes époques, l’église romane du XIe siècle ainsi que 
la Chapelle des Pénitents Blancs, un musée unique en France.

 9 h 30 : chapelle des Pénitents Blancs
(visite guidée)
Vous découvrirez la fascinante collection d’emblèmes de pro-
cessions et d’objets religieux qui font revivre le mystère de la 
Confrérie des Pénitents Blancs de Marsac, qui connut son apogée 
au XVIIIe siècle.

 10 h 30 : Marsac-en-Livradois (visite guidée)
Visite de la ville de Marsac-en-Livradois où vous aborderez, certes, 
toute l’histoire du bassin de la Dore, des constructions en pisé, 
le passé mouvementé des guerres de religions. Mais, vous vous 
ouvrirez également à l’avenir au travers de constructions éco-
logiques récentes.

 12 heures : déjeuner

 14 heures : Château de Saint-Bonnet-le-Chastel et 
ses jardins (visite guidée)
Le guide vous initiera aux différents légumes, fruits et herbes 
aromatiques et médicinales du Moyen Âge.

Cette promenade sera aussi une incursion dans la symbolique 
religieuse et profane, entre terre nourricière, jardin d’agrément 
et jardin d’Eden.

Les membres du groupe auront 2 possibilités d’activité pour la 
fin de l’après-midi : 

 15 heures : 
initiation à l’enluminure :
Dans ce lieu chargé d’histoire qu’est le château, vous vous essaye-
rez à l’art de l’enluminure, au cours d’un atelier, qui fit les riches 
heures des monastères et continue de nous fasciner. Somptueuses 
calligraphies, ors et vermeils chatoyants… Laissez-vous tenter 
par la peinture d’une lettre alphabétique façon enluminure et 
par ce magnifique voyage dans le temps.

OU

balade accompagnée à Saint-Bonnet-le-Chastel et ses 
alentours : 
Un circuit d’une durée de deux heures environ, accessible à tous 
vous permettra de découvrir la vallée de la Dolore, ses anciens 
moulins et de retrouver les routes anciennes empruntées par les 
voyageurs du Moyen Âge.

 18 h 30 : fin de l’excursion 

idée de menu

Kir à la baie
de sureau noir

******
Quiche à l’ortie et fourme 

d’Ambert
******

Poulet à l’estragon
petits légumes

******
Assiette de fromages

ou fromage
******

Soupe de fraises et glace 
menthe fraîche

TARIF (par personne)

43 €
Base 20 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées
 ci-dessus
• l’initiation à l’enluminure
• le déjeuner formule découverte
 comprenant ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport 
• les dépenses à caractère personnel

Voyage à travers les siècles
Au programme

Validité :
mai, juin, septembre et 
octobre

Nombre de kilomètres :
22 km

Gratuité chauffeur

© Kristel Gay

© MJ Barras

© Kristel GAY

Livradois-Forez
excursionsen



 10 heures : la maison de l’Améthyste
(visite guidée)
Découverte de l’améthyste et du métier de lapidaire. En forme 
de scarabée, l’améthyste était supposée protéger les soldats de 
l’ancienne Égypte contre la peur et la mort. La légende dit que 
« la pierre des évêques », censée également préserver de l’ivresse, 
aurait aussi orné les doigts de la Reine Margot. 

On rapporte tant d’anecdotes sur l’améthyste ! Sa présence est 
attestée dès 1640 sur la « paroisse du Vernet ». L’exploitation 
des filons connut son heure de gloire grâce à des marchands 
genevois puis catalans. Ces derniers vinrent régulièrement au 
XVIIIe siècle s’approvisionner pour vendre la pierre précieuse 
dans toute l’Espagne et ses colonies. Aux XIXe et XXe siècles, la 
pierre violette suscita un regain d’intérêt. On expédia des blocs 
à la taillerie de Royat.

Cinq siècles d’exploitation minière de l’améthyste pour la bijou-
terie et l’ornement font la renommée des territoires de l’ouest 
du Livradois et plus particulièrement du Vernet-La-Varenne.

 12 heures : déjeuner

 14 h 30 : le groupe pourra choisir entre 2 ateliers :
marcheurs explorateurs OU polisseurs amateurs.
Jeu du Prospecteur (balade « Nature et Patrimoine ») avec un 
déplacement sur site en autocar.

Accompagné d’un géologue animateur, vous partirez à la décou-
verte d’une ancienne carrière d’améthystes et, muni d’un petit 
marteau, vous vous essaierez à la prospection. En souvenir de 
cette aventure passionnante, vous emporterez les améthystes 
trouvées.

ou
Atelier de polissage « Choisis et polis ta pierre » Vous serez des 
lapidaires amateurs. Sur les conseils d’un spécialiste, vous ap-
prendrez à tailler et à polir des pierres. Vous pourrez emporter 
le résultat de votre travail.

 17 h 30 - 18 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Dôme croustillant forestier 
sablé au Cantal

*****
Pièce de bœuf, sauce au choix

****
Fromages

***
Dessert maison au choix

En Livradois-Forez, on marche
sur les filons d’améthyste !

TARIF (par personne)

36 €
Base 30 personnes

Le prix comprend :

• la visite de la maison 
 de l’Améthyste
•	 le	jeu	du	prospecteur	ou	l’atelier
 de polissage
• le déjeuner formule découverte
 comprenant ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• le trajet du musée jusqu’au 
 site de découverte de
 l’Améthyste
• les dépenses à caractère  
 personnel

Au programme

Validité :
toute l’année sur réservation

Nombre de kilomètres :
15 km

Gratuité chauffeur

© La maison de l’Amtéthyste

Livradois-Forez
excursionsen

© Maison de l’Améthyste

© Maison de l’Améthyste



 10 heures : confiturière et apiculteur
(visite guidée / rencontre)
Le grand chaudron de cuivre exhale des senteurs fruitées et su-
crées : confitures, gelées, coulis de framboise, fraise, groseille, 
saveurs parfumées de notre enfance.

Secrets d’abeilles, reines et ouvrières : la ruche en verre vous
permettra de mieux comprendre l’extraordinaire organisation 
de ces laborieuses infatigables, qui participent en butinant à la 
vie des plantes et des hommes.

La visite ne sera point trop érudite, ni magistrale :
Anne-Marie et Laurent seront ravis de partager avec vous un 
moment d’échanges, de venir à la rencontre de vos attentes et de 
vos questions. Car ces deux passionnés aiment prendre le temps 
de recevoir des visiteurs et leur raconter leur métier.

Vous apprécierez ce moment de convivialité, riche en saveurs 
fruitées. Votre matinée dans les Monts du Livradois aura un goût 
de miel ! Le groupe est scindé en deux, avec dégustation.

 12 h 30 : déjeuner

 14 h 30 : l’île aux crayons, une petite manufacture 
de crayons de couleurs originaux
(visite guidée / rencontre)
Patrick sait l’histoire de chaque crayon, pièce unique. Il nous 
conte le bois : saule, bouleau, noisetier, sapin ou érable, venu des 
bords de chemins, des fossés gorgés d’eau, des sentes détrempées.

Il nous dit les couleurs, le jaune soleil, le vert sapin ou le vert bleuté 
des horizons du Livradois dans les camaïeux les plus subtils, rose 
fuschia de joie, marrons glacés ou le crayon gris de nos brouil-
lons d’enfance, brouillons de romans stockés dans des cartons…

Redécouvrez la magie des arbres, des crayons de toutes les cou-
leurs, toutes les formes : zigotos, bicolos, berlioz, tutti-colors, 
crayons insectes, crayons poissons, trophées graphites et les 
vingt couleurs de l’île aux crayons.

Un crayon de couleur sera offert à chaque participant.

 16 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Salade Auvergnate
(œuf poché, 

lardons chauds,
croûtons à l’ail, fromage)

******
Coq au vin et ses légumes

******
Assiette de fromages

ou fromage blanc 
à la crème

******
Coupe du Fossat
(sorbet myrtilles, 
liqueur, chantilly)

Sur la route des métiers

TARIF (par personne)

35 €
Base 30 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées
 ci-dessus
• les cadeaux chez la confiturière
 et à l’île aux crayons
• le déjeuner formule découverte
 comprenant ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• les dépenses à caractère
 personnel

Au programme

Validité :
mai, juin, septembre, octobre 
sauf le mercredi

Nombre de kilomètres :
18 km

Gratuité chauffeur

© L’île aux crayons

Livradois-Forez
excursionsen

© Le Chaudron de Fournioux

© L’île aux crayons



 10 heures : musée départemental de la céramique
(visite guidée)
En bordure de la plaine de la Limagne, Lezoux a toujours été un 
carrefour d’échanges, une capitale de la céramique à l’époque 
antique, sur une terre de potiers baignée du soleil de midi. Une 
visite au musée de la céramique vous révèlera un passé pres-
tigieux, quand Lezoux au IIe siècle après Jésus-Christ était un 
important centre de fabrication de poteries. Plus de 1 200 ateliers 
se sont succédés en cinq siècles.
Des fouilles archéologiques ont mis à jour un passionnant héri-
tage, fait de précieux vestiges issus de techniques ancestrales, 
notamment la poterie sigillée, céramique rouge brillante aux 
formes variées, aux motifs multiples. Ces vases, gobelets ou as-
siettes fabriqués durant les cinq premiers siècles de notre ère, 
furent retrouvés en divers lieux d’Europe, ce qui témoigne d’une
intense activité exportatrice.

 12 heures : déjeuner

 14 h 30 : Deux ateliers de potier au choix  sur les 
trois proposés (visite guidée-démonstration)
Tout près du Musée de la céramique, vous découvrirez un atelier 
spécialisé dans la reproduction de la céramique sigillée qui fit la 
richesse et l’originalité de la cité lezovienne. Le potier associe son 
expérience en archéologie à la tradition d’un art millénaire pour 
réaliser des reproductions fidèles de pièces de vaisselle sigillée, 
cette poterie rouge, brillante et ornée de motifs animaliers, flo-
raux ou symboliques. L’homme de l’art vous parlera de l’histoire 
de la cité potière et des fouilles archéologiques entreprises dans 
le secteur. En souvenir, le potier vous offrira un petit médaillon 
orné d’un relief.
Non loin de là, Didier fabrique pichets, vases, bols et objets per-
sonnels. Il vous contera l’histoire d’un pot. De la boule d’argile 
modelée par la main de l’homme au Néolithique à celle tournée 
sur le tour du potier. Dès le premier pas franchi dans l’atelier, 
vous ressentirez une certaine quiétude devant les alignements 
de pots familiers sur les séchoirs attendant leur prochaine cuis-
son. Une odeur de terre, d’eau, de matière s’éveillera en vous 
rappelant un lien à la fois familier et privilégié. Avant de partir, 
vous pourrez découvrir l’exposition. Vous repartirez avec un 
cadeau-souvenir, un colifichet !
Guère plus loin, un autre potier vous parlera de la technique de 
la terre étirée et repoussée. Il explore et crée, avec cette roche 
sédimentaire qu’est l’argile, des formes aux reliefs plissés 
d’arabesques sans cesse différentes, craquelés en une multi-
tude de cratères, fissurés parfois jusqu’à la rupture. En cadeau 
de départ, un magnifique porte-clefs vous sera offert.

 17 h 30 - 18 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Kir
******

Ballotine de volaille
et lentilles vertes du Puy 
Crème à la moutarde de 

Charroux 
******

Civet de joue de porc à 
l’ancienne

******
Assiette de fromages

******
Tarte fine aux pommes

et sa boule de glace

Voix de potiers

TARIF (par personne)

38 €
Base 30 personnes

Le prix comprend :
• les visites mentionnées 
 ci-dessus
• 2 ateliers de potiers
• le cadeau des potiers : colifichet,
  porte-clé ou magnet
• le déjeuner formule découverte
 comprenant ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport 
• le transport entre les 2 potiers
• les dépenses à caractère personnel

Au programme

Validité :
toute l’année (sauf les mardis, 
samedis, dimanches et 
janvier)

Nombre de kilomètres :
5 km

Gratuité chauffeur

© Poterie Marty, d. Marty

Livradois-Forez
excursionsen

© Musée départemental de la céramique, poinçon-matrice

© Poterie Marty, d. Marty



© Mus’Énergie

TARIF (par personne)

38 €
Base 20 à 60 personnes

Le prix comprend :
• la dégustation ambertoise
• le billet d’entrée au musée
• la visite guidée de la ville 
 d’Ambert (2 km)
• le déjeuner comprenant 
 ¼ de vin et café

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• les dépenses à caractère
 personnel

Au programme

Livradois-Forez
excursionsen

Ambert,
un pays industriel chargé d’histoire

 9 h 30 : dégustation ambertoise
Fourme d’Ambert sur pain d’épice, jus de fruit local. Dégustation 
qui aura lieu dans la célèbre mairie ronde d’Ambert.

 10 h 30 : visite de la ville d’Ambert sur le thème
« patrimoine et savoir-faire » (visite guidée)
Partez à la découverte de l’histoire d’Ambert au fil de ses rues, à 
travers son patrimoine et de ses savoir-faire passés et présents. 
Ambert c’est bien sûr sa mairie ronde, ses maisons à colombages, 
sa fourme et son papier, mais pas seulement ! Le chapelet et la 
tresse, activités locales importantes au xixe siècle,  font toujours 
partie de l’industrie ambertoise. La capitale du Livradois vous 
étonnera par la richesse de son histoire et de ses hommes. 

 12 heures : déjeuner ambertois

 14 h 30 : Mus’énergie, le musée de la force motrice 
et de l’énergie (visite guidée)
Le musée de la force motrice et de l’énergie au service de l’Homme  
MUS’ENERGIE installé dans l’écrin particulier de bâtiments 
en brique typiques de l’architecture industrielle du début du 
xxe siècle vous propose un parcours de découverte et de culture 
dédié au sujet sociétal majeur de l’énergie au service de l’Homme.
Pendant une visite guidée de deux heures, vous découvrirez 
une imposante présentation d’un patrimoine hors du commun 
constituée d’un ensemble de machines pour la majorité en fonc-
tionnement. Ce sont ces sources d’énergie mécanique qui ont 
accompagné la révolution industrielle de la région d’Ambert et 
ses évolutions successives jusqu’à nos jours. Vous en observerez 
d’ailleurs les applications dans l’industrie spécifique de la tresse 
qui permet à notre territoire de rayonner dans le monde entier.
Vous évoluerez dans une muséographie tout à la fois ludique 
et sérieuse qui vous comblera d’odeurs, de sons et de lumières.
Nouveauté 2017 : turbine hydraulique en fonctionnement.

 17 heures : fin de l’excursion

idée de menu

Kir
************

Salade Ambertoise
************

Confit de canard maison
************

Tarte aux myrtilles 
ou vacherin 

(suivant la saison)

Validité :
toute l’année sur réservation

Nombre de kilomètres :
1 km

Gratuité chauffeur

© Mus’Énergie

© Ambert
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Thiers

Ambert

Billom

Les accès...
•	 Autoroutes
Lyon - Saint-Étienne - Thiers : via la A 72 
puis la A 89
Paris - Thiers : via la A 71 puis la A 89
Lyon - Thiers : via la A 89

•	 Aéroport
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne

•	 Distances des principales villes
Clermont-Ferrand - Thiers : 44 km
Clermont-Ferrand - Ambert : 87 km

Saint-Étienne - Thiers : 109 km
Saint-Étienne - Ambert : 77 km
Lyon - Thiers : 127 km
Lyon - Ambert : 137 km
Paris - Thiers : 450 km
Paris - Ambert : 495 km

Carte de situation
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