
Le Livradois-Forez
à la carte

1

ThiersLa Chaise-DieuBillomAmbert 

Destination
Jeune public

2017

©
 L

u
c 

O
li

vi
er

, M
ou

li
n

 R
ic

h
ar

d
 d

e 
B

as
©

 P
. G

ay
va

ll
et

, L
a 

C
at

ic
h

e

Groupes scolaires et loisirs



2

A 75

Vers
Paris
A 71

A 72

Lyon

Saint-Étienne

Le Puy-
en-Velay

Vers
Montpellier

Vers
Paris
A 6

A 89

Vers
Bordeaux

A 89

N 102

N
 8

8

Courpière

Aubusson d’Auvergne

Le Brugeron
Espirat
Chas

Moissat

Mauzun

Lezoux
Sermentizon

Bort l’Étang

Glaine-Montaigut

Viscomtat

Olliergues

Vichy

Clermont-Ferrand

Isserteaux

Sauxillanges

Le Vernet-la-Varenne

Fournols

Ceilloux

Saint-Anthème

Celles-sur-Durolle

Palladuc

Saint-Pierre-la-Bourlhonne

Arlanc
Saint-Germain L’Herm

La Chaise-Dieu

Cunlhat
Saint-Amant-Roche-Savine

Vollore-Ville

D
 906

D
 906

D 997

D 996

Saint-Sauveur-la-Sagne

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

Directrice de publication : Corinne Mondin - Conception et réalisation : Maison du tourisme du Livradois-Forez - Impression : Imprimerie Cavanat, 63 160 Billom - Tirage : 600 exemplaires 
N° d’immatriculation : Atout France (IM063150003)
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Les animations présentées s’adressent aux animateurs, éducateurs et enseignants ayant la responsabilité d’un groupe d’enfants 
dans le cadre scolaire ou de loisir et souhaitant leur proposer des activités pédagogiques ou ludiques. Il y en a pour tous les goûts.
Patrimoine.	Les nombreuses et charmantes églises romanes ou gothiques ou les châteaux surplombant le Livradois sont des 
lieux magiques pour initier les enfants à l’histoire et à l’architecture.

Savoir-faire. Coutellerie, papeterie, poterie, production de la célèbre Fourme d’Ambert, fabrication de crayons de couleurs. 
Artisans, agriculteurs, couteliers, papetiers en leur moulin… Tous sont à la disposition des enfants pour leur faire partager la 
passion de leur métier.

Nature	et	environnement. Le Livradois-Forez est une classe à ciel ouvert, un territoire idéal pour découvrir la nature et la 
biodiversité : les Hautes-Chaumes du Forez (le monument naturel du Livradois-Forez), des espèces animales intéressantes dont 
l’astucieuse loutre, une flore intacte et variée, etc.

Ludique	et	sportif. Parce qu’il faut aussi que les enfants s’amusent et se dépensent !

Plusieurs	formules
 Sorties	à	la	½	journée	:	sorties	à	la	carte

À vous de panacher ces animations 
comme bon vous semble.

 Sorties	à	la	journée	:	excursions
Elles ont été conçues selon une 
thématique pour permettre aux enfants 
de faire des activités variées toute une 
journée. Pique-nique tiré du sac.

 Séjour
Une suggestion de classe découverte 
vous est proposée. Nous sommes à votre 
disposition pour élaborer avec vous 
toute autre forme de séjour.

Particularités	pour	les	sorties	
scolaires	dans	les	écoles	
élémentaires	publics

La brochure présente des sorties dans 
le cadre scolaire et / ou dans le cadre 
de loisir. La réglementation des sorties 
scolaires dans les écoles élémentaires 
publics étant bien spécifiques, nous 
invitons les enseignants concernés à bien 
vérifier les conditions d’organisation 
des animations.
Animations dont la Maison du tourisme 
garantit la qualité et l’adaptation aux 
écoles élémentaires publiques :

Côté	patrimoine (p 5 - 7) : 
toutes les animations 

Coté	savoir-faire (p 8 - 9) : 
toutes les animations présentant le 
pictogramme « Sur les Pas de Gaspard »

Côté	nature	et	environnement (p 10 - 12) :
toutes les animations présentant le 
pictogramme « Sur les Pas de Gaspard »

Côté	ludique	et	sportif	(p 13 - 14) : 
les animations encadrées par un brevet 
spécifique à l’animation

Les	excursions (p 15 - 21) : 
toutes les animations

Association
«	Sur	les	Pas	de	Gaspard	»

L’association « Sur les Pas de 
Gaspard » fédère des sites de 
visite, des structures 
d’éducation à l’environnement 

et au patrimoine et des centres 
d’hébergements, proposant pour les 
groupes d’enfants, des animations de 
demi-journée ou de journée, des séjours, 
des classes de découvertes et des 
hébergements dans le Parc naturel 
régional Livradois-Forez en Auvergne. 
L’association est animée par la volonté de 
faire partager son amour du pays aux 
enfants et leur famille ; placés en 
situation active, ils feront de leur visite 
un moment d’échanges et de partage. 

Les prestations pédagogiques et 
éducatives sont adaptées au public 
enfant correspondant à un niveau 
scolaire cycle 1 et / ou cycle 2 et / ou 
cycle 3 et / ou collège. Elles sont 
encadrées par une personne diplômée 
et / ou avec les compétences reconnues. 
Les démarches pédagogiques favorisent 

la participation et l’apprentissage des 
enfants ainsi que les échanges avec 
les personnes ressources locales. Les 
modes d’apprentissage permettent 
la connaissance et l’appropriation du 
territoire par l’enfant (patrimoines 
naturels, culturels et humains), ainsi 
que des actions qui permettent de le 
préserver et de la développer. 

Les activités sont conformes à l’image 
et à la charte du Parc naturel régional 
Livradois-Forez. Les structures membres 
de cette association respectent 
également une charte de qualité. 
Toutes les structures adhérentes à cette 
association sont identifiées par le logo de 
l’association. 
www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

Les	services	de	la	Maison	du	tourisme	du	Livradois-Forez

 Une excellente connaissance du territoire, 
 Une réponse rapide à votre demande,
 Des circuits à « la carte » ou « organisés » selon vos attentes,
 Un devis gratuit et personnalisé pour répondre au mieux à votre demande,
 La prise en charge de votre excursion est totale : de la réservation à la facturation,
 La gratuité chauffeur et accompagnateur,
 Les services d’un véritable opérateur de voyage, 

Votre	contact

Sylviane	ÉCHALIER
Responsable / Chargée de 
commercialisation groupes
Tél + 33 (0)4 73 80 36 65
Marine	PEREIRA
Chargée de commercialisation 
jeune public
Tél + 33(0)4 63 62 30 00
Claude	SNARSKY
Assistante commerciale
Tél + 33 (0)4 73 80 36 65

www.vacances-livradois-forez.com
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Côté patrimoine    p. 5 - 7

Côté savoir-faire    p. 8 - 9

Côté nature et environnement  p. 10 - 12

Côté ludique et sportif   p. 13 - 14

Côté patrimoine
Cités et forteresses     p. 15
Architectes en herbe     p. 16
Du Moyen Âge à la Renaissance    p. 16 

Côté savoir-faire
Papiers et estampes     p. 17
Petits papiers et machinisme    p. 17
La vie en estive      p. 18
Métiers d’hier à aujourd’hui    p. 18

Côté nature et environnement
À la recherche des petites bêtes    p. 19
Le peuple de l’eau     p. 19
Raconte-moi les plantes     p. 20
Balade du petit botaniste     p. 20
Apprenons le recyclage     p. 21
Butineuse et vagabonde     p. 21

Côté séjour
Initiation aux savoir-faire du Livradois-Forez :
du papier au couteau     p. 19

Le Livradois-Forez
à la carte

Le Livradois-Forez
en

excursions

Séjour
en Livradois-Forez

Sommaire

© Luc Olivier, Livradois

© Mairie d’Ambert, place des Minimes à Ambert

Château d’Aulteribe
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Envie de composer votre programme selon vos envies ?

Avec le Livradois-Forez à la carte, nous vous accompagnons dans la création de votre programme en choisissant vos activités 
ou vos visites en lien avec votre projet pédagogique.

Visite de ville, découverte des savoir-faire, balade, activité nature, activité sportive… une palette d’activités s’offrent aux 
enfants pour explorer le Livradois-Forez et apprendre tout en s’amusant !

Le Livradois-Forez
à la carte

Côté
atrimoineP

Architecture défensive
Au cœur de la « Toscane auvergnate », 
les enfants découvriront des villages 
fortifiés au XIVe siècle au moyen de 
loges formant rempart ; le donjon 
d’Espirat, la porte et la maison forte 
de Chas sont autant de témoins de 
l’architecture militaire médiévale. 
Au XVIIIe siècle, ces forts connaîtront 
une nouvelle vocation en étant trans-
formés en bâtiments agricoles.

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 2 h
Tarifs : forfait 50 € (- 30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Espirat et Chas
Âge : à partir de 6 ans

Laissez-vous conter
les forts villageois

Moyen Âge : 
vie quotidienne 
et architecture
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 siècle. Parcourir la rue 
pavée, jalonnée de maisons en pans de 
bois dont les façades arborent bou-
tiques à étales et fenêtres à meneaux, 
c’est un peu voyager dans l’histoire 
de cette « Bonne ville d’Auvergne » !

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 30
Tarifs : forfait 50 € (- 30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Billom
Âge : à partir de 6 ans

Laissez-vous conter
Billom, la médiévale

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

Architecture religieuse : 
art roman
L’église Saint-Jean du XIIe siècle pré-
sente les formes de l’architecture ro-
mane : 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.

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 
Tarifs : forfait 50€ (-30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Glaine-Montaigut
Âge : à partir de 6 ans

Laissez-vous conter
Glaine-Montaigut

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

Laissez-vous conter la collégiale
St-Cerneuf de Billom

Architecture 
religieuse : 
art roman / art gothique
Fondations épiscopales, canoniales ou 
de petites communautés 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.

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h
Tarif : forfait 50€ (-30 enfants) ;
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Billom
Âge : à partir de 6 ans

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

© Communauté de communes Billom 
Saint- Dier / Vallée du Jauron, Chas
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Olliergues,
tours et détours

Moyen Âge : château et 
maisons, architecture 
religieuse
En suivant le guide, au détour des rues 
d’Olliergues, les enfants apprendront 
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’amphithéâtre de maisons et 
terrasses offre de magnifiques points 
de vue. Pour tout voir, il faudra grim-
per…et descendre !

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi. 
Durée : 1 h 30
Tarifs : forfait 50 € (-30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Olliergues
Âge : à partir de 6 ans

Courpière,
un bourg de caractère

Maisons en pans de bois, 
art roman : un prieuré 
clunisien, l’eau énergie
Parcourons ensemble ce bourg de ca-
ractère surplombant la Dore… Entre 
monts du Forez et monts du Livradois, 
les enfants vont découvrir 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…

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 30
Tarifs : forfait 50 € (-30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Courpière
Âge : à partir de 6 ans

Cet atelier permet aux enfants de 
manipuler les maquettes du service 
pédagogique afin de comprendre les 
techniques des bâtisseurs au Moyen 
Âge ainsi que la vie et le travail dans 
les maisons médiévales. Arc, voûtes, 
maquette de la maison au Moyen 
Âge… autant de mots que l’on définit 
mieux en construisant soi-même et 
avec l’animateur.

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi.
Durées :
- Atelier maquette seul : 2 h
- Visite de ville et atelier : 2 h 
(en ½ groupe)
Tarif	: 150 € / classe
Lieu : Billom
Âge : à partir de 6 ans

Atelier maquettes
pédagogiques

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

© Luc Olivier, Ambert

Côté
atrimoineP

Moissat-Bas,
à l’origine d’un prieuré

Patrimoine religieux et 
patrimoine vernaculaire
En arpentant les ruelles de Moissat-Bas, 
les enfants découvriront une fonda-
tion méconnue de Guillaume le Pieux, 
le prieuré Saint-Laumer de Moissat. 
Des peintures murales de l’église 
romane Saint-Pierre-aux-Liens en 
passant par l’habitat traditionnel 
régional, la visite guidée du village 
révélera aux enfants la richesse de 
son histoire, des moines d’hier aux 
habitants d’aujourd’hui.

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 30
Tarifs : forfait 50 € (-30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Moissat-Bas
Âge : à partir de 6 ans

© MDT

Les animations notifiées par le logo sont encadrées par des guides de la Maison du tourisme, qui 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. Les tarifs sont majorés pour des visites le dimanche ou les jours fériés. 
Nous consulter. 
La prise en charge du guide pour une prestation se fait au bureau d’information touristique du lieu de la 1ère prestation. 
À la fin de la prestation, le guide devra être raccompagné au point de départ.

6
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Forteresse du XIIIe siècle, le Géant 
d’Auvergne, rare témoignage de la 
défense militaire au Moyen Âge par-
venu jusqu’à nous. Une des plus im-
portantes places fortes de son époque, 
élevée sur un volcan. Visite hors du 
commun, à la fois savante et drôle, 
menée par une guide conférencière, 
qui fera revivre devant vous les murs 
assoupis de la forteresse, une leçon in 
situ de la stratégie militaire médiévale.

Période : toute l’année
Capacité : 20 mini. / 40 maxi. 
Durée : 1 h à 1 h 30
Tarifs : forfait 60 € (- 20 enfants) ; 
3 € / enfant (à partir de 21 enfants)
Lieu : Mauzun
Âge : à partir de 6 ans

Château de Mauzun

La visite du château de Mons entraîne 
les enfants dans un voyage à travers 
l’histoire de France, des jardins et 
de l’histoire locale. Vaste collection 
d’images imprimées (du XVe siècle au 
XXe siècle), les enfants découvriront 
l’estampe, pour ensuite laisser place  
à la pratique au cours d'une animation 
de fabrication d'estampes.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 70 maxi. 
Durée : 1 h 30 à 2 h
Visite guidée : 2,50 € / enfant
Visite guidée et animation 
« fabrication d’estampes » : 
6 € / enfant
Lieu : Arlanc
Âge : à partir de 6 ans

Château de Mons

Château d’Aulteribe

D’origine médiévale, remanié au 19e 
siècle dans le goût historiciste, le châ-
teau d’Aulteribe ouvre les portes du 
Temps. A travers son domaine et son 
organisation économique, son archi-
tecture et ses collections, les visites et 
les ateliers permettent d’évoquer les 
grandes périodes de l’histoire, la socié-
té de l’ancien régime et ses modes de 
vie. Du faste des salons à l’intimité des 
chambres, meubles, objets d’art, tapis-
series, peintures et portraits parfois 
signés par de grands maîtres invitent 
à un voyage à travers l’histoire des arts 
du 15e au 19e siècle.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 30 maxi.
Visite guidée adaptée : 
72 € / classe (jusqu’à 30 enfants)
1 h 30
- Le château des merveilles (3 - 7 ans)
- La vie de château (dès 8 ans)
- En tête à tête (dès 8 ans)
- Pas fort mon château ? (dès 3 ans)
Visite - atelier : 
110 € / classe (jusqu’à 20 enfants)
2 h à 2 h 30
- Le château des merveilles (3 - 7 ans)
- En tête à tête (dès 8 ans)
- Pas fort mon château ? (dès 3 ans)
Lieu : Sermentizon

Château d’Aulteribe

Côté
atrimoineP

Architecture religieuse, 
architecture civile, 
savoir-faire
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, les 
enfants découvriront tous les styles 
architecturaux du centre historique : 
depuis la rue de l’Enfer à la rue du 
Paradis, ils remonteront l’histoire 
jusqu’au pied de la tour de Mandrin…

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini / 30 maxi
Durée : 1 h 30
Tarifs : forfait 50 € (-30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 6 ans

Les incontournables
d’Ambert

© JL Mavel
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Côté
avoir-faireS

L’île aux crayons

Le musée et ses ateliers de fabrication 
retracent la mémoire de six siècles de 
patrimoine coutelier. Magnifique col-
lection de couteaux du XVIe siècle à nos 
jours. Le musée propose de nombreux 
ateliers adaptés au niveau des enfants.

Période : toute l’année (sauf 
activité dans la vallée des rouets 
avril à juin uniquement)
Capacité : 10 mini. / 25 maxi.
Visites thématiques : 
- La fabrication artisanale des 
couteaux hier et aujourd’hui 
(5 - 8 ans + centre de loisirs)
- Aux origines de la coutellerie 
(8 - 11 ans)
- Une savante maîtrise de l’eau 
(8 - 11 ans)
- Vivre et travailler dans un rouet 
(6 - 11 ans)
- Lecture du paysage de la vallée 
des rouets (8 - 11 ans)
Ateliers créatifs : 
- Petite histoire de recyclage 
(8 - 11 ans + centre de loisirs)
- L’art et la matière (5 ans + centre 
de loisirs)
- Atelier créatif autour des étages 
de collection (6 - 11 ans + centre 
de loisirs)
- Atelier créatif autour du métal 
(8 - 11 ans)
Parcours-jeu (5 - 11 ans + centre 
de loisirs)
Durée : 1 h 30 à 2 h (selon la visite 
ou l’atelier)
Tarifs : 5,50 € / enfant (visite ou 
atelier au choix) ; 9 € / enfant 
(forfait visite + atelier) ; 2,05€ /
enfant (parcours- jeu)
Lieu : Thiers
Âge : à partir de 5 ans

Musée de la coutellerie

Atelier de pratiques artistiques libres, 
avec diverses activités au choix : mu-
sique, peinture, modelage de l’argile, 
plateau de sable… L’Atelier du Sardier 
met à votre entière et libre disposition 
une collection d’une centaine d’ins-
truments de musique et du matériel 
d’arts plastiques de grande qualité.

Période : toute l’année 
Capacité : 7 maxi.
Durée : 2 h
Tarif : 17 € / enfant
Lieu : Cunlhat
Âge : ouvert à tous les âges

Atelier du Sardier

© Arnaud Frich

Inventé par les Chinois il y a plus 
de 2 000 ans, la route du papier vers 
l’Occident fut longue. En France dès 
le XVIe siècle, celui-ci remplacera le 
parchemin et environ 400 moulins 
autour d’Ambert en fabriquaient à 
partir de chiffons. Aujourd’hui le mou-
lin perpétue cette activité ancestrale. 
Papier d’excellence utilisé dans l’en-
cyclopédie de Diderot et d’Alembert, 
il sert toujours à la restauration, aux 
aquarelles et lithographies...

Période : toute l’année 
Capacité : 15 mini. / 100 maxi.
Visite guidée
Atelier « fabrication de feuille de 
papier à la main »
Durée : 1 h (par animation)
Tarifs : 5 € / enfant (visite) ; 
5 € / enfant (atelier)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 3 ans

Moulin Richard de Bas

Dans un bâtiment du XIVe siècle, la 
Maison de la Fourme d’Ambert montre 
la fabrication de la fourme d’hier à 
aujourd’hui et présente la vie en es-
tive (les jasseries, les chapelets...). Les 
enfants découvriront de manière lu-
dique la traite à la main, et nourriront 
une petit veau en bois. Au cours de 
petites animations, ils solliciteront 
leurs sens via un bar à odeurs, une 
boîte mystère etc.

Période : toute l’année 
Capacité : 10 mini. / 80 maxi.
Visite guidée
Animation « du lait au fromage »
Dégustation
Durées : 45 min. (visite), 40 min. 
(animation « du lait au fromage »)
Tarifs : 4 € / enfant (visite guidée),
4,50 € / enfant (animation 
« du lait au fromage ») ; 
1 à 3 € / enfant (dégustation)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 3 ans

Maison de la Fourme
d’Ambert
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Sur 1 600 m², les collections exposées 
et en partie animées constituent un 
ensemble qui ne peut laisser le visiteur 
indifférent. À travers ce musée, les 
enfants découvriront les différents 
modes d’énergie utilisés par l’Homme. 
La visite s’achèvera par la découverte 
d’une centrale électrique à vapeur.

Période : toute l’année 
Capacité : 15 mini. / 100 maxi.
Durée : 1 h
Tarif : 3 € / enfant
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 9 ans

Mus’ Énergie

Au cours d’une visite d’atelier, les 
enfants découvriront le métier de 
potier ainsi que toutes les étapes de 
conception d’une poterie, depuis la 
formation de l’argile jusqu’à ses dif-
férents usages. Un moyen de com-
prendre l’évolution de la céramique en 
parallèle avec l’évolution de l’homme.

Période : toute l’année 
Capacité : 10 mini. / 30 maxi.
Visite commentée de l’atelier du 
potier : forfait 75 €, 1 h 30
Visite commentée et réalisation 
d’un objet par enfant (objet rendu 
après cuisson) : forfait 115 €, 2 h 
Lieu : Lezoux
Âge : à partir de 3 ans

Poterie MARTY

Lieu de production artistique dédié 
à l’estampe et à la micro édition, en 
lien avec la tradition papetière du 
territoire. Les enfants pourront y dé-
couvrir l’histoire de la chose imprimée 
mais aussi ses différentes techniques 
de la typographie à la sérigraphie. À 
eux ensuite de s’exercer au cours d’un 
atelier d’estampe (parmi 4 au choix) : 
sérigraphie, typographie, linogravure 
et kitchenlitho.

Période : toute l’année 
Capacité : 6 mini. / 30 maxi.
Durée : 2 h 30
Tarif : 5 € / enfant (pour 1 atelier)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 6 ans

Manufacture d’images

Dans quel bois fait-on un crayon ? 
Comment se fabrique la mine ? Qu’est-
ce qu’un pigment naturel et pourquoi 
la mine est-elle souvent cassée à l’inté-
rieur ? Comment taille-t-on un crayon ?
Au cœur de cet atelier artisanal, en 
activité, Patrick fait des crayons en 
branches d’arbres et pas n’importe 
lesquels… Les enfants découvriront 
avec humour et poésie la magie des 
arbres avec des crayons de toutes les 
couleurs et de toutes les formes.

Période : avril à octobre (juillet-
août uniquement le matin) 
Capacité : 10 mini. / 25 maxi.
Durée : 1 h
Tarif : 5 € / enfant
Lieu : Olliergues
Âge : à partir de 6 ans

Île aux crayons

© Luc Olivier, fourme d’Ambert

Les enfants flâneront dans l’atelier 
du charron et s’étourdiront au bruit 
des anciens métiers à tresser. La fa-
brication des sabots et le tissage du 
chanvre leurs seront dévoilés. Viendra 
ensuite le tour des enfants de s’initier 
à ces savoir-faire au cours d’un atelier.

Période : toute l’année (hors hiver)
Capacité : 10 mini. / 25 maxi.
Animation « tissez la nature » :
- Initiation à l’art du tissage, 
fabrication d’un bracelet (7 - 14 ans)
Animation «des métiers dans tous 
les sens » : 
- Découverte des métiers par les 
5 sens (4 - 6 ans)
Durée : 1 h 30 à 2 h 30 
(selon l’animation)
Tarifs : 125 € / groupe (- 25 
enfants), 150 € / groupe 
(+ 25 enfants)
Lieu : Olliergues
Âge : à partir de 4 ans

Musée des métiers 
et traditions

Côté
avoir-faireS
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Animations en ½ journée :
- « En quête d’eau » : une aventure 
sur le thème de l’eau et des loutres 
(3 - 8 ans) : 10 € / enfant
- « L’eau de Rana » : de mares en 
ruisseaux avec Rana la grenouille 
(3 - 8 ans) : 10 € / enfant
- « Le Roi de la forêt » : avec 
Noisette l’écureuil à la recherche 
de ses cachettes (3 - 8 ans) : 
10 € / enfant
- « La balade de Pipistrelle » : dans 
les sous-bois ou autour du lac, les 
chauves-souris dévoileront tous 
leurs secrets (3 - 8 ans) : 
10 € / enfant
- « Le chariot écolo » : 
sensibilisation aux aspects 
nutritionnels, aux emballages 
(9 - 12 ans) : 10 € / enfant
- « Eau découverte » : la 
microfaune aquatique et les 
propriétés de l’eau du ruisseau 
(9 - 12 ans et collège) : 10 € / enfant
- « Filtrons l’eau sale » : un jeu 
de piste original dans une station 
d’épuration écologique. (9 - 12 ans 
et collège) : 5 € / enfant
- « Le peuple de l’eau » : initiation 
à la pêche et découverte des 
mystérieux habitants de l’eau 
(9 - 12 ans et collège) : 
14,50 € /enfant
Durée : 2 h / animation à la ½ 
journée
Animations journées :
- « Loutre y-es-tu ? » : journée 
« loutre », de l’enquête sur le 
terrain à la découverte ludique du 
mammifère (9 - 12 ans et collège) : 
14,50 € / enfant
Lieu : Aubusson d’Auvergne

La Catiche

© Luc Olivier, Livradois

© Luc Olivier

Sur les 6,5 hectares de ce jardin, les es-
paces végétaux sont dessinés en forme 
de continent et les pelouses symbo-
lisent les mers et océans. Cette planète 
géante allie botanique, géographie, 
éducation à l’environnement. Le pla-
nisphère met en évidence plus de 700 
espèces et 2 000 variétés de plantes, 
fleurs, arbres et épices, replacées dans 
leur continent d’origine.

Période : mai à septembre
Capacité : 10 mini. / 100 maxi.
Animations : 
« Oiseaux et nichoirs », 
« Insectes et graines », 
« Fibres naturelles et dentelles »,
« Balade sensorielle et petites bêtes »,
« Rallye nature », 
« Atelier bricolage »,
« Alimentation et environnement », 
« La biodiversité au jardin »
Durées : de 1 h 30 à 2 h 
Tarif : à partir de 4,50 € / enfant
Lieu : Arlanc
Âge : à partir de 3 ans

Le Jardin pour la Terre

Pour découvrir le secret des Hautes-
Chaumes, les enfants franchiront la 
porte du centre d’interprétation de la 
nature. Ils partiront à la découverte de 
façon ludique et pédagogique des mys-
tères de la vie en montagne : la flore, 
la faune, les hommes et le climat. Pour 
cela les enfants vont devoir regarder, 
chercher, écouter et toucher.

Période : mi-mai à octobre
Capacité : 5 mini. / 25 maxi.
Durée : 2 h 30
Tarif : 4,50 € / enfant
Lieu : Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Âge : à partir de 6 ans

Observatoire du col du Béal

© Raphaël Chèze

La Catiche, c’est le terrier de 
la loutre ; au lac 
d’Aubusson d’Auvergne, 
c’est le service d’Éducation 
à l’Environnement pour un 
Développement Durable. 
Toute l’année, l’équipe 
d’animateurs diplômés 
propose des activités péda-
gogiques, et une multitude 
de thèmes à découvrir : la 
loutre bien sûr, mais aus-
si l’eau, la biodiversité, la 
géologie, la forêt etc.

Période : toute l’année 
(sauf hiver)
Capacité : 15 mini. / 
60 maxi.
Âge : à partir de 3 ans

Au cœur du Géosite de l’Améthyste 
d’Auvergne, nous vous accueillons 
pour des balades, des visites interac-
tives de l’espace muséographique et des 
ateliers de découverte des minéraux. 
Au cours d’une balade sur un gisement 
d’améthyste, vous découvrirez les pay-
sages, les roches et les minéraux, récol-
terez de nombreuses pierres violettes et 
découvrirez un filon d’améthyste dans 
la roche. Nous proposons également 
un atelier de taille et de polissage des 
minéraux où chacun peut pratiquer et 
s’initier à l’art du lapidaire.

Période : de mars à novembre
Capacité : 20 mini. / 60 maxi.
Âge : à partir de 3 ans

La maison de 
l’Améthyste

Animations en ½ journée :
- « Le jeu du prospecteur » : balade découverte d'un gisement 
d'améthyste (3 - 11 ans et collège, lycée) : 8 € / enfant
- « Choisi et poli ta pierre » : une initiation à la taille et au 
polissage des minéraux (3 - 11 ans et collège, lycée) : 8 € / enfant
- « Minéral qui es-tu ? » : pour découvrir le monde des minéraux.
(3 - 11 ans et collège, lycée) : 8 € / enfant
- « visite commentée » : une visite interactive pour découvrir toutes
les facettes de l'améthyste. (3 - 11 ans et collège, lycée) : 4 € / enfant
Animations journées :
-« Journée visite, balade et ateliers » : une découverte du musée et 
des minéraux, un atelier d'initiation au polissage des minéraux et
une balade « jeu du prospecteur ».
(3 - 11 ans et collège, lycée) : 11 € / enfant
Durée : de 2 h à 4 h / animation à la ½ journée
Lieu : château de Montfort au Vernet la Varenne.



11

w

Au cœur de la Toscane d’Auvergne 
et au sein d’un bâti typique en pisé 
et tuiles canal, les enfants découvri-
ront le métier d’éleveur fromager. La 
chèvrerie de la Mélina pense au bien-
être des chèvres et préserve santé hu-
maine et territoire. Les enfants profi-
teront des animations pédagogiques, 
des visites, des ateliers et pourquoi 
ne pas se laisser tenter par une dé-
gustation de leurs spécialités au lait 
pur chèvre.

Période : avril à décembre
Capacité : 10 mini. / 50 maxi.
Visite libre avec introduction 
exploitant : 2 € / enfant 
Visite guidée : 4 € / enfant, 2 h
Atelier « fabrication fromagère » : 
3 € / enfants, 30 min. (6 - 12 ans) 
Découverte des plantes 
de nos prairies : 3 € / enfant, 
30 min. (3 - 12 ans)
Atelier « Potager en carré » :
3 € / enfants, 30 min. (3 - 5 ans)
Dégustation de produits laitiers 
au lait de chèvre : 3 € / enfant
Lieu : Sermentizon
Âge : à partir de 3 ans

Chèvrerie de la Mélina

Cette ancienne ferme d’estive nichée 
à 1 250 m d’altitude, a longtemps été 
un lieu de fabrication des célèbres 
fourmes sur les Hautes-Chaumes. Une 
invitation à se balader, visiter, écouter 
mais aussi déguster les très nombreux 
produits issus de nos producteurs 
locaux. D’autres animations théma-
tiques sont proposées à la demande. 

Période : mai, juin et septembre
Capacité : 25 mini. / jusqu’à 
2 classes maxi.
- « Balade contée » : balade aux 
nombreuses haltes, où les contes 
populaires sont un prétexte 
ludique pour aborder le patrimoine 
naturel et culturel. 
- « Balade découverte des Hautes-
Chaumes » : découverte, grâce à 
diverses approches, du patrimoine 
naturel et culturel du Haut-Forez. 
- « Animation jouets buissonniers » :
apprendre à se servir d’un opinel 
en toute sécurité et réaliser un 
ou plusieurs jouets avec des 
matériaux naturels.
Durée : ½ journée ou journée
Tarif : 150 € / animateur 
(base 25 enfants)
Lieu : Saint-Anthème
Âge : à partir de 6 ans

Sur les traces du Coq Noir

© PNRLF

La Cité de l’abeille est une «ferme 
d’abeilles» installée au cœur de la 
Montagne thiernoise. Les ouvrières 
de cette petite cité familiale et convi-
viale récoltent différents miels dont 
une partie est utilisée pour la fabrica-
tion de spécialités : chocolat, nouga-
tine, pain et pomme d’apis, tartines, 
sorbets, pâtisseries. Une visite gui-
dée par l’apiculteur, permet à travers 
des ruches vitrées, un diaporama, et 
l’ouverture d’une ruche vivante de 
reconnaître l’abeille.

Période : mars à octobre
Capacité : 10 mini. / 50 maxi.
Visite guidée : 4 € / enfant, 1 h 30
Atelier « de la momie à la bougie » :
8 € / enfant, 1 h
Visite + atelier : 11 € / enfant, 
2 h 30
Lieu : Viscomtat
Âge : à partir de 3 ans

La Cité de l’ abeille

© Jean-Louis Gorce

La jasserie est une ancienne ferme 
d’estive où se fabriquait la fourme 
d’Ambert. Les enfants partiront à la 
découverte de son environnement 
et de son patrimoine : eau, pierre et 
myrtille et de la vie de l’agricultrice en 
estive. Découverte des milieux : estive, 
jasserie, patrimoine, environnement, 
Hautes-Chaumes, dégustation de si-
rops « maison » de myrtille.

Période : juin à septembre
Capacité : 10 mini. / 30 maxi.
Durée : 2 h
Tarifs : 3 € (5 - 12 ans) ; 
4,50 € (+ 12 ans)
Lieu : Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Âge : à partir de 5 ans

Jasserie Jean-Marie

Côté
ature etNenvironnement



12

w

L’astronomie permet de comprendre 
bien des phénomènes qui nous en-
tourent, et ce dès le plus jeune âge. Les 
enfants seront entourés par des ani-
mateurs scientifiquement passionnés 
par l’observation du ciel, du soleil ou 
du ciel profond, et ce en toute sécurité. 
Plusieurs animations à thème sont 
proposées : observation des étoiles, 
observation du ciel, géorama (avec 
maquette Soleil, Terre, Lune), plané-
tarium etc. D’autres thèmes et stages 
sont envisageables à la demande.

Période : toute l’année
Capacité : 25 mini. / 100 maxi.
Stage « petite ourse » (9 à 13 ans) : 
notions jour-nuit, saisons, éclipses, 
utilisation de cartes permanentes 
du ciel, le ciel à l’œil (jour et 
nuit), utilisation d’instruments 
d’observation simples.
Durée : 1 journée (de 10 h à 23 h) 
pour stage « petite ourse », 2 h 
pour animation à thème
Tarifs : 70 € / enfant (stage petite 
ourse), 150 € / classe (animation 
à thème)
Lieu : Isserteaux
Âge : à partir de 7 ans

ASTRAP

Itinéraire pêche est une structure 
d’animation favorisant la découverte 
des milieux aquatiques et naturels et la 
découverte du patrimoine au travers 
de l’activité pêche. 

Période : toute l’année
Capacité : 4 mini. / 20 maxi.
Plusieurs thèmes d’animations 
sont proposées : 
- l’eau : le cycle de l’eau, l’usage de 
l’eau, la pollution des eaux.
- les milieux aquatiques : les 
différents milieux aquatiques, les 
zones humides, la faune et la flore, 
la reconnaissance des poissons et 
leurs particularités.
- la pêche : présentation 
des différentes techniques, 
présentation du matériel, 
réglementation.
Durée : ½ journée ou journée
Tarifs : 135 € (½ journée) ; 
250 € (journée)
Lieu : Aubusson d’Auvergne
Âge : à partir de 6 ans

Itinéraire pêche

Les enfants découvriront les espèces 
d’élevage de la ferme (bovins, ovins, 
équins), l’environnement, l’alimen-
tation des animaux. Ils monteront à 
bord de l’attelage et se laisseront gui-
der par le cocher sur les chemins du 
Livradois-Forez. La ferme du pré fleuri 
propose plusieurs animations : balade 
en attelage, balade en tracteur et visite 
de la bergerie.

Période : toute l’année
Capacité : 8 mini. / 50 maxi.
Durée : 2 h
Tarifs : 8 € à 15 € (selon prestation 
et nombre d’enfants)
Lieu : Sermentizon
Âge : à partir de 3 ans

Ferme du Pré fleuri

Les enfants feront connaissance dans 
9 ha de verdure avec des chèvres An-
gora, ainsi que des poneys, des lapins, 
des alpagas. Lors d’une visite guidée, 
ils pourront voir ces petites chèvres qui 
sont élevées uniquement pour leurs 
toisons et toucher la laine mohair, 
l’occasion de comprendre la transfor-
mation de la laine brute en vêtement.

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 50 maxi.
Durée : 2 h
Tarif : 4 € / enfant
Lieu : Sauxillanges
Âge : à partir de 3 ans

Ferme douce laine

L’escargot sort de sa coquille et dévoile 
ses secrets au cours d’une visite de 
ferme. L’occasion de découvrir son 
environnement, la reproduction et de 
découvrir l’héliciculture.

Période : de mi-mai à mi-septembre
Capacité : 5 mini. / 25 maxi.
Durée : 1 h
Tarif : 4 € / enfant
Lieu : Vollore-Ville
Âge : à partir de 3 ans

L’escargot du Chignore

Le Jardin pour la Terre

Côté
ature etNenvironnement
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À 700 m d’altitude, au cœur du Parc 
naturel régional Livradois-Forez, les 
enfants joueront au footgolf et s’ini-
tieront au golf sur parcours de 9 trous 
avec practice.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 45 maxi. 
Durée : 2 h
Tarif : forfait 80 € pour 
10 enfants (5 € supp au-delà 
de 10 enfants)
Lieu : Cunlhat
Âge : à partir de 6 ans

Golf de Cunlhat

Circuit de karting accessible à tous, 
dès 7 ans ! Au cours de l’activité, les 
enfants seront sensibilisés à la pré-
vention routière et aux risques liés à 
l’utilisation d’engins motorisés. Jour-
née prévention routière : découverte 
d’un engin motorisé, signalisation, 
maîtriser sa vitesse, appréhender la 
limite, ma place sur la voie de circula-
tion, s’arrêter où je veux quand je veux.
Activité paintball à partir de 9 ans.

Période : février à décembre
Capacité : 8 mini. / 28 maxi.
Durée : ½ journée ou journée, 4 h 
(journée prévention routière) 
Tarifs : forfait 650 € / classe 
(journée prévention routière), 
Karting : 
1 série de 10 min. : 14 € / enfant
2 séries de 10 min. : 27 € / enfant
3 séries de 10 min. : 39 € / enfant
Paintball : 
10 € les 100 billes,
15 € les 150 billes, 
19 € les 200 billes
Lieu : Bort l’Étang
Âge : à partir de 7 ans
Animateurs titulaires du BPJEPS 
Sport Automobile (spécialité karting) 

Kart Escale
Agrivap, les trains 
de la découverte

Les enfants voyageront de viaducs en 
tunnels, au cours d’une balade en train 
touristique sur la ligne Ambert-Arlanc. 
Ils embarqueront pour une journée 
inoubliable à la découverte des tradi-
tions, du patrimoine culturel ainsi que 
des paysages multiples du 
Livradois-Forez.

Période : toute l’année
Capacité : 30 mini. / 300 maxi.
Durée : 3 h 30 / balade
Tarif : 18 € / enfant (balade du 
papetier ou balade du botaniste) 
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 3 ans© Luc Olivier

Parc aventure constitué de parcours 
acrobatiques en hauteur avec filet 
serpent, poutre d’équilibriste, vélo 
suspendu… Les enfants évolueront en 
toute sécurité avec un équipement 
spécifique et sous la vigilance des opé-
rateurs du parc.

Période : toute l’année
Capacité : 8 mini. / 20 maxi. (4 - 6 ans),
50 maxi. (7 ans et plus)
Durée : 2 h à 3 h
Tarifs : 9 € (4 - 6 ans) ; 
14 € (7 - 14 ans) ; 18 € (15 ans et +)
Lieu : Cunlhat
Âge : à partir de 4 ans
Animateurs titulaires d’un Certificat 
de Qualification professionnel 
(spécialité accrobranche) 

Forêt aventure

© Les sentiers du Forez

Une balade d’1 h 30 de 10 km aller-re-
tour en vélorail sur l’ancienne ligne 
Billom / Vertaizon. Le parcours dégagé 
offre de très belles vues sur la cam-
pagne environnante avec les anciens 
puys volcaniques de Courcourt du 
Pileyre ou du Turluron.

Période : toute l’année
Capacité : 4 mini. / 90 maxi. 
Durée : 1 h 30
Tarif : 5 € / enfant
Lieu : Espirat
Âge : à partir de 8 ans (mesurer 
1m20 pour pédaler)

Vélorail des Volcans
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Espace VTT n°1
L’Espace VTT n°1 propose aux enfants 
des courses et parcours d’orientation 
à VTT ou à pied. Une course d’orien-
tation grandeur nature ; simple ou 
thématisée, l’Espace VTT n°1 s’adapte 
à vos envies. Plusieurs thèmes sont 
proposés : petit patrimoine rural, pay-
sages, flore et arbres remarquables 
etc. avec possibilité de programme 
à la carte.

Période : toute l’année
Capacité : 8 mini. / 30 maxi.
Durée : 2 h 30 à 3 h
Tarif : 11 € / enfant
Lieu : Vernet-la-Varenne
Âge : à partir de 6 ans
Animateur titulaire d’un BAPAAT 
course d’orientation, d’un BAPAAT 
randonnée pédestre, d’un BAPAAT 
vélo tout terrain

Au cœur de cette ferme équestre, les 
enfants partiront à la découverte du 
cheval et de son milieu, et pourront 
s’initier à un atelier équestre encadré 
par des professionnels diplômés.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 30 maxi. 
Durée : 2 h 30
Tarif : 9 € / enfant
Lieu : Ceilloux
Âge : à partir de 4 ans
Animatrice titulaire d’un Brevet 
d’État (spécialité équitation) 

Ferme équestre de Chantaigut

© Daniel Groisne

© Forêt Aventure
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Ferme équestre de Polytrait 
À la ferme équestre de Polytrait, on 
côtoie le cheval autrement. À pied, à 
cheval, en calèche, ou avec un âne, les 
enfants seront accompagnés pour un 
moment de découverte. Nombreuses 
activités sont proposées : visite de 
ferme, atelier équestre, randonnée, 
voltige ludique, promenade en calèche, 
balade à pied avec âne.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 20 maxi.
Durée : 2 h 30
Tarifs : 9 € à 30 € / enfant (selon 
activité) 
Lieu : Saint-Amant-Roche-Savine
Âge : à partir de 6 ans
Animatrice titulaire d’un Brevet 
d’État et d’un BPJEPS (spécialité 
équitation)

Envie de bouger ? Les enfants s’ini-
tieront aux gyropodes, un moyen de 
mêler découverte et convivialité, di-
vertissement et partage. Les sentiers 
du Forez proposent également une 
activité de découverte du tir sportif 
type biathlon.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 80 maxi. 
Activité gyropode : balade en 
véhicule électrique auto stabilisé à 
deux roues, 5 € / enfant (à partir 
de 40 kg)
Biathlon : tir à la carabine laser 
sur des cibles électroniques de type 
« biathlon », 4,50 € / enfant 
(à partir de 6 ans)
Durée : 1 h à 3 h (par activité)
Lieu : activité mobile

Les sentiers du Forez

®



TARIF (par enfant)

10,50 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville et atelier   
• la visite guidée du château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport
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Le Livradois-Forez
en excursions
Le Livradois-Forez

en excursions

TARIF (par enfant)

10,50 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville et 
 l’atelier   
• la visite guidée au château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

Au programme
Cités et forteresses

	 10	h	:	visite	de	la	ville	médiévale	de	Billom
(visite guidée et atelier)
Les enfants arpenteront  les ruelles du quartier médiéval pour 
observer les vestiges de la fortification de cette « Bonne ville 
d’Auvergne », les maisons à pans de bois qui les jalonnent et 
termineront par la visite de la collégiale Saint-Cerneuf, sa crypte 
romane et la chapelle peinte de la famille Aycelin. 
Un atelier de manipulation de maquettes  permet aux enfants 
de s’approprier de manière ludique la cité médiévale et illustre 
les notions d’architecture fraîchement acquises.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 15	h	:	visite	du	Château	de	Mauzun	(visite guidée)
Les enfants seront à leur affaire dans les impressionnantes ruines de la forteresse médiévale 
de Mauzun. Ils auront plaisir à s’initier à la stratégie militaire dictée par les nécessités de la 
défense des populations au Moyen Âge. 

	 16	h	30	:	fin	de	la	journée

Le Livradois-Forez en excursion, c’est avant tout un large choix de sorties à la journée conçues selon des thématiques fortes 
en lien avec les programmes pédagogiques.
L’ensemble des animations présentées favorisent le contact avec l’environnement naturel, le patrimoine et les différents 
artisans dans leur milieu de travail. Le but de chaque animation est de privilégier l’apprentissage et la participation 
des enfants. 
Les animations sont encadrées par des professionnels ayant l’habitude d’accueillir des groupes scolaires et des centres de 
loisirs. Ils assurent des visites adaptées à leur âge ainsi qu’à leur niveau. Les animateurs sont sensibilisés à la sécurité et au 
cadre réglementaire en vigueur pour l’accueil de ce public.
Afin d’assurer le bon déroulement de vos sorties, nous veillons à mettre à votre disposition une salle hors sac en cas 
d’intempéries, des toilettes et un parking autocar à proximité des sites.
Nous vous offrons également la possibilité de découvrir le Livradois-Forez sur plusieurs jours, au cours du séjour 
pédagogique et éducatif « Initiation aux savoir-faire du Livradois-Forez : du papier au couteau ». Nous garantissons que les 
structures d’hébergements partenaires possèdent les agréments nécessaires pour l’accueil des enfants (Jeunesse et Sport, 
Éducation Nationale). 
Les excursions et le séjour sont des propositions correspondant aux enfants âgés entre 6 ans et 12 ans. Nous pouvons 
également concocter des animations et des séjours à destination des maternelles et des collèges à la demande. 
Notre équipe reste à votre disposition pour créer votre projet sur mesure et réaliser un devis gratuitement !

© Parc naturel régional Livradois-Forez

Château de Mauzun

Côté
atrimoineP

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans 

Validité : toute l’année



TARIF (par enfant)

10,50 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville et atelier   
• la visite guidée du château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

TARIF (par enfant)

10,50 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville et atelier   
• la visite guidée du château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport
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TARIF (par enfant)

9 €
Base 20 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville 
• la visite guidée-atelier au château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

Au programme
Architectes en herbe

	 10	h	30	:	visite	de	la	ville	médiévale	de	Billom
(visite guidée)
Les enfants arpenteront  les ruelles du quartier médiéval pour 
observer les vestiges de la fortification de cette « Bonne ville 
d’Auvergne », les maisons à pans de bois qui les jalonnent et 
termineront par la visite de la collégiale Saint-Cerneuf, sa crypte 
romane et la chapelle peinte de la famille Aycelin.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 14	h	30	:	visite	et	atelier	au	château	
d’Aulteribe	à	Sermentizon	(visite guidée)
Après une découverte du monument et de son évolution du 

Moyen Âge au 19e siècle, une expérience créative vient illustrer ces observations. Au cours de 
l’atelier, « pas fort mon château ? », les enfants, architectes d’un jour, créent une nouvelle façade 
pour Aulteribe à l’aide de collages ou de tampons. De façon ludique, ils se familiarisent avec 
l’architecture des châteaux, son évolution, son vocabulaire et sa symbolique.

	 17	h	:	fin	de	la	journée
Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans 

Validité : toute l’année

TARIF (par enfant)

9 €
Base 31 à 60 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville 
• la visite  et l’atelier au château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

Au programme
Du Moyen Âge à la Renaissance

	 10	h	:	visite	de	la	ville	d’Ambert	(visite guidée)
Le guide expliquera aux enfants les secrets du centre historique 
et des quartiers de la cité papetière. Ils admireront les mai-
sons à colombage, l’église Saint-Jean, élégante et lumineuse, 
surnommée « la cathédrale du Livradois ». Munis d’un livret 
pédagogique, les jeunes explorateurs de l’Histoire suivront les 
traces de la fabrication du papier.

	 12	h :	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 15	h :	visite	guidée	du	Château	de	Mons	et	
atelier	d’estampes	à	Arlanc
Visite guidée par le propriétaire de ce château du XIe siècle, 

rénové au XVIIe siècle dans le style de la Renaissance italienne, à l’orée des forêts entre Ambert 
et la Chaise-Dieu.
Les enfants seront passionnés par la collection d’estampes du XVe au XVIIIe siècle : voyage illustré 
dans l’histoire, de la Renaissance au siècle des Lumières, art graphique, moyen de communication 
universel et de diffusion de la culture. Les enfants seront conviés à un jeu et fabriqueront une 
estampe sur une feuille de papier fait main, provenant du Moulin Richard de Bas. 

	 17	h	:	fin	de	la	journée
Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : toute l’année

© Luc Olivier, Ambert

Château de Mons

Côté
atrimoineP

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



TARIF (par enfant)

10,50 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée de la ville et atelier   
• la visite guidée du château

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport
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Au programme
Papiers et estampes

	 10	h	:	visite	et	atelier	au	Moulin	Richard	
de	Bas	à	Ambert
Une visite du dernier moulin papetier de la région d’Ambert 
donnera, de manière vivante et attrayante, un aperçu de la 
fabrication manuelle du papier. Les enfants aimeront ce par-
cours original : de la pâte à papier liquide, à la mise en forme, 
au pressage et au séchage. Ils mettront ensuite la main à la pâte 
lors d’un atelier d’initiation.

	 12	h	30	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 15	h	:	visite	et	atelier	à	la	Manufacture	
d’images	à	Ambert

Les enfants choisiront un atelier d’estampes parmi quatre propositions permettant d’aborder 
de manière ludique la sérigraphie, la typographie, la linogravure ou la kitchenlitho… des noms 
compliqués qui cachent des activités bien concrètes et sympathiques pour nos imprimeurs en 
herbe !

	 17	h	30	:	fin	de	la	journée

Au programme
Petits papiers et machinisme

	 10	h	:	visite	du	Moulin	Richard	de	Bas	
à	Ambert
Une visite du dernier moulin papetier de la région d’Ambert 
donnera, de manière vivante et attrayante, un aperçu de la 
fabrication manuelle du papier. Les enfants aimeront ce par-
cours original : de la pâte à papier liquide, à la mise en forme, 
au pressage et au séchage.

	 12	h	30	:	déjeuner	libre (pique-nique tiré du sac)

	 15	h	30	:	balade	commentée	en	autorail	«Picasso»	
Ambert	-	Arlanc
Pour les enfants, une occasion rêvée de monter dans l’autorail 

rouge et blanc qu’ont emprunté, en d’autres temps, leurs grands-parents ! 
Il leur sera expliqué comment fonctionne cet autorail, à quelle vitesse roule-t-il, quelles lignes 
desservait-il, pourquoi est-il surnommé Picasso… et quels villages découvre-t-on le long de la 
ligne Ambert-Arlanc ?

	 17	h	:	fin	de	la	journée

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans 

Validité : toute l’année

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : toute l’année

TARIF (par enfant)

13 €
Base 50 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite du moulin   
• la balade  en autorail «Picasso» 
 Ambert - Arlanc (A/R)

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

TARIF (par enfant)

15,50 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• les visites-ateliers au moulin et à 
la manufacture

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

© Luc Olivier, Moulin Richard de Bas

La Manufacture d’Images

© Luc Olivier, Moulin Richard de Bas

Côté
avoir-faireS
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Au programme
La vie en estive

	 10	h	:	le	patrimoine	naturel	et	culturel	du	
Haut-Forez	(balade commentée) 
Cette balade sur les terres des Hautes-Chaumes est une superbe 
occasion de découvrir la vie en estive dans les jasseries,  élément 
du patrimoine culturel unique en France. Comment est organisé 
un jas, comment y vivait-on ? Les enfants admireront les ma-
gnifiques paysages lors de cette première approche des tâches 
agricoles et pastorales.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 14	h	30	:	origine	et	histoire	de	la	
production	fromagère	à	Ambert 

 (visite et atelier)
Lors d’une visite adaptée et suivie d’une animation « du lait au fromage », les enfants com-
prendront non seulement les mécanismes de la production laitière et de la transformation 
fromagère, mais aussi l’histoire patrimoniale du lieu. Ils seront sensibilisés à l’univers du goût 
grâce à la dégustation de différents fromages locaux.
Pourquoi, et comment les vaches donnent-elles du lait, quelles sont les différentes étapes à 
franchir depuis la traite jusqu’à l’affinage du fromage prêt à déguster ? 

	 17	h	:	fin	de	la	journée

Au programme
Métiers d’hier à aujourd’hui

	 10	h	:	visite	et	atelier	au	musée	des	
métiers	et	traditions	à	Olliergues
Une visite ludique et animée du musée permettra aux enfants 
de découvrir l’activité autrefois dominante du lieu, le tissage du 
chanvre. Ainsi, les petits tisseurs apprendront leur métier d’un 
jour et tisseront leur propre bracelet.

	 12	h	30	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 14	h	30	:	visite	de	l’atelier	de	l’île	aux	crayons	
à	Olliergues
Dans cet atelier pas comme les autres, les enfants apprendront 
tout sur les crayons. D’où viennent les fagots de bois, comment 

fabrique-t-on les mines de toutes les couleurs… En s’amusant, avec poésie, les enfants parti-
ciperont à la réalisation d’un petit crayon, le zigoto, destiné à d’autres enfants, et eux-mêmes 
repartiront avec un zigoto fabriqué par les enfants qui les ont précédés. Un beau rituel !

	 16	h	:	fin	de	la	journée

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : mai, juin et septembre

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : d’avril à octobre

TARIF (par enfant)

14 €
Base 25 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la balade   
• la visite et l’atelier

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

TARIF (par enfant)

10,50 €
Base 25 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite  et l’atelier au musée   
• la visite de l’île aux crayons

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

Musée des métiers et traditions

© Luc Olivier

L’île aux crayons

Côté
avoir-faireS
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TARIF (par enfant)

15 €
Base 25 enfants

Le	prix	comprend	: 
• les ateliers
• la balade commentée

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

Au programme
À la recherche des petites bêtes

	 10	h	:	ateliers	de	découverte	du	milieu	
aquatique	au	lac	d’Aubusson	d’Auvergne		
Le ruisseau est un monde que l’on ne soupçonnerait pas ! Deux 
ateliers successifs, par demi-classe, sont prétextes à un appren-
tissage de l’eau douce et de la vie du ruisseau.
La première animation portera sur le cours d’eau, largeur, 
profondeur, PH, présence de nitrates, température, turbidité 
de l’eau… Le second atelier s’intéressera aux petites bêtes qui 
peuplent le ruisseau : insectes, mollusques, crustacés… Chaussés 
de bottes, les enfants marcheront au bord de l’eau, ramasseront 
des petites bêtes que l’on mettra dans un bocal pour les observer 
au microscope avant de les relâcher dans le ruisseau.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 15	h	:	balade	à	la	rencontre	des	insectes	de	la	montagne	au	col	du	Béal
De manière vivante et active, les petits explorateurs découvriront les milieux et les écosystèmes 
montagnards. Ils auront un aperçu de la diversité des espèces, connaîtront leur morphologie 
et leur mode de vie. Ils s’habitueront aux petites bêtes en sachant comment les appréhender : 
ne pas avoir peur d’elles, rester prudents, ou encore les observer en silence et immobiles, tant 
elles sont passionnantes.

	 17	h	30	:	fin	de	la	journée

Au programme
Le peuple de l’eau

	 10	h	:	ateliers	de	découverte	du	milieu	
aquatique	au	lac	d’Aubusson	d’Auvergne
Le ruisseau est un monde que l’on ne soupçonnerait pas ! 
Deux ateliers successifs, par demi-classe, sont prétextes à 
un apprentissage de l’eau douce et de la vie du ruisseau.  
La première animation portera sur le cours d’eau, largeur, 
profondeur, PH, présence de nitrates, température, turbidité 
de l’eau… Le second atelier s’intéressera aux petites bêtes qui 
peuplent le ruisseau : insectes, mollusques, crustacés… Chaussés 
de bottes, les enfants marcheront au bord de l’eau, ramasseront 
des petites bêtes que l’on mettra dans un bocal pour les observer 
au microscope avant de les relâcher dans le ruisseau.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 14	h	:	initiation	à	la	pêche	au	lac	d’Aubusson	d’Auvergne
Au bord du lac, Alain, guide accompagnateur de pêche diplômé,  présentera aux enfants le matériel :
cannes, lignes, hameçons, cuillères, mouches et appâts. Il leur expliquera la règlementation  de 
manière vivante et concrète. Il leur racontera les poissons : comment ils respirent, se déplacent, 
quelle est leur nourriture, quelles espèces peuplent le lac, quelles sont leurs habitudes….
Ensemble, l’animateur et les enfants pêcheront. Une excellente occasion d’apprendre à mani-
puler un poisson en le détachant délicatement de l’hameçon et en le remettant à l’eau.

	 16	h	:	fin	de	la	journée

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 9 - 12 ans 

Validité : de mi-mai à octobre

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 9 - 12 ans  

Validité : d’avril à octobre

TARIF (par enfant)

15 €
Base 30 enfants

Le	prix	comprend	: 
• les ateliers   
• l’initiation à la pêche

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

© Parc naturel régional Livradois-Forez

La Catiche

La Catiche

Côté
ature etNenvironnement
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Au programme
Raconte-moi les plantes

	 10	h	:	visite	animée	au	Jardin	pour	
la	Terre	à	Arlanc 

Au grès d’une promenade dans l’univers merveilleux du Jardin, 
les enfants seront invités au travers de jeux et d’ateliers, à utiliser 
leurs sens pour découvrir la nature qui les entoure. Toucher les 
arbres, écouter les oiseaux, fouiller le sol ou scruter les fleurs 
à la recherche de petites bêtes, sentir et goûter les plantes… Un 
moment hors du temps pour à savourer sans modération.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 15	h	30	:	balade	à	la	découverte	des	plantes,	
	 Jasserie	du	Coq	noir	à	Saint-Anthème

Les jeunes herboristes seront captivés par les sentiers des Hautes-Chaumes. Un animateur les 
initiera à une lecture de paysage et leur apprendra à reconnaître les espèces florales. Ensemble, 
ils sauront choisir, utiliser et goûter les plantes comestibles et, pourquoi pas, en ramener en 
souvenir de cette journée !

	 17	h	30	:	fin	de	la	journée

Au programme
Balade du petit botaniste

	 10	h	:	visite	animée	découverte	des	
graines	au	Jardin	pour	la	Terre	à	Arlanc
Intéressons nous aux contenus de nos assiettes et à l’impact 
environnemental de nos choix alimentaires. Une animation 
pour découvrir les origines historique et géographique des 
fruits et légumes que nous consommons aujourd’hui. Mais 
aussi pour apprendre au travers de jeux, à lire les étiquettes, 
expliquer l’énergie nécessaire à la production et au transport 
et comprendre la saisonnalité.

	 12	h	:	déjeuner	libre	(pique-nique tiré du sac)

	 15	h	:	balade	commentée	en	autorail	«	Picasso	»	
	 Ambert	-	Arlanc
Pour les enfants, une occasion rêvée de monter dans l’autorail rouge et blanc qu’ont emprun-
té, en d’autres temps, leurs grands-parents ! Il leur sera expliqué comment fonctionne cet 
autorail, à quelle vitesse roule-t-il, quelles lignes desservait-il, pourquoi était-il surnommé 
Picasso… et quels villages découvre-t-on le long de la ligne Ambert-Arlanc.

	 16	h	30	:	fin	de	la	journée

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : mai, juin et septembre

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : de mai à septembre

TARIF (par enfant)

11 €
Base 25 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite et l’atelier   
• la balade à la découverte des plantes

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

TARIF (par enfant)

12,50 €
Base 50 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite du jardin et l’atelier   
• la balade en autorail « Picasso »
 Ambert - Arlanc (A/R)

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

© Parc naturel régional Livradois-Forez

Jardin pour la Terre

© Luc Olivier, le train de la Découverte

Côté
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TARIF (par enfant)

16,50 €
Base 25 enfants

Le	prix	comprend	: 
• l’animation   
• l’atelier

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

Au programme
Apprenons le recyclage

	 10	h	:	animations	«	All’eau	je	goutte	»	et
«	Le	chariot	Écolo	»	au	lac	d’Aubusson	d’Auvergne
Deux ateliers successifs, par demi-classe, apprennent aux en-
fants à devenir des consomm’acteurs. La première animation 
portera sur l’intérêt de l’utilisation de l’eau du robinet, que ce 
soit pour la santé, pour la réduction des déchets mais aussi pour 
une économie financière. La seconde animation sensibilisera 
les enfants à l’aspect nutritionnel. A l’aide de chariots dans un 
linéaire d’épicerie , ils seront initiés à la signification des indi-
cations portées sur les emballages. Quels emballages privilégier 
pour moins polluer notre planète et mieux recycler ? 

	 12	h	:	déjeuner	libre (pique-nique tiré du sac)

	 14	h	30	:	atelier	au	musée	de	la	coutellerie	à	Thiers
Atelier « Petite histoire de recyclage : débrouille et récup’ en coutellerie ». Rien ne se perd, tout 
se transforme !
Châtilles, treizains, chutes de découpe… voilà des choses bien mystérieuses, tout simplement 
des déchets issus de la production coutelière.
Cet atelier a pour but de faire découvrir les étapes de la fabrication coutelière, et de créer un ca-
rillon original à partir des déchets métalliques. Chaque enfant emmènera son œuvre à la maison ! 

	 17	h	:	fin	de	la	journée

Au programme
Butineuse et vagabonde

	 10	h	30	:	visite	guidée	de	la	Cité	de	l’abeille
à	Viscomtat
À la rencontre des sympathiques butineuses à la miellerie : la 
vie des abeilles et le fonctionnement de la ruche n’auront plus 
de secret pour les enfants. Un musée de ruches anciennes, une 
ruche habitée derrière une vitre… et surtout une dégustation de 
miels et de «pain d’apis» illustreront la matinée.

	 12	h	:	déjeuner	libre (pique-nique tiré du sac)

	 14	h	:	balade	sur	le	sentier	de	Margault,	la	truite	
fario	à	Palladuc
Margault la truite, la plus belle et la plus farouche habitante de 

la magnifique Credogne sera le guide des enfants.  Elle confiera ses secrets et ses inquiétudes le 
long d’un sentier agrémenté de douze panneaux d’interprétation. Sapinières, serve, ruisseaux, 
faune, flore, confluence, zones humides, barrage, villages ….. voici tout l’univers de Margault.

	 17	h	:	fin	de	la	journée

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 9 - 12 ans 

Validité : d’avril à octobre

Informations	pratiques

Âges	conseillés : 6 - 12 ans  

Validité : de mars à octobre

TARIF (par enfant)

10 €
Base 25 enfants

Le	prix	comprend	: 
• la visite guidée et la dégustation à
 la cité de l’abeille
• la balade commentée sur le sentier

Le	prix	ne	comprend	pas	:  
• le déjeuner
• le transport

© Jean-Louis Gorce, Cité de l’Abeille

Musée de la coutellerie

© Alain-Benoît à la Guillaume, Cité de l’abeille
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1er jour
	 9	h	30	:	pot	d’accueil	en	mairie	ronde	d’Ambert

	 10	h	:	visite	de	la	ville	d’Ambert	«	Au	fil	des	rues	d’Ambert	en	s’amusant	»
Visite, quizz et devinettes seront proposés aux enfants pour découvrir les « incontournables » de la 
ville : la mairie Ronde dont on n’a jamais fini de faire le tour, le centre historique aux nombreuses 
ruelles et ateliers d’artistes et l’église Saint-Jean, surnommée « la cathédrale du Livradois ».

	 11	h	30	:	rendez-vous	en	gare	d’Ambert	et	en	voiture	à	destination	d’Arlanc	
avec	l’autorail	Picasso	!...puis	retour	à	Ambert.

	 12	h	30	:	pique-nique	tiré	du	sac	(fourni	par	vos	soins)	au	plan	d’eau	de	la	base
de	loisirs	d’Ambert

	 15	h	:	visite	du	moulin	Richard	de	Bas 

Le dernier moulin à papier d’Auvergne où les enfants verront fabriquer des feuilles de papier 
à la main.

	 16	h	:	balade	(en	autonomie)	sur	le	chemin	des	papetiers	:	(4	km)	ou	(7,5	km)
De grandes maisons de pierre et de bois, et parfois de pisé, marquent profondément le paysage 
de ce sentier où est contée l’histoire de la papeterie ambertoise. Toutes jadis munies d’une roue 
à aubes et alimentées par des biefs ou béals, ces maisons-moulins sont les derniers témoignages 
de la fabrication du papier de chiffon qui, dès la fin du XVe siècle, fit de la vallée de Valeyre l’un 
des berceaux de la papeterie française.

	 17	h	30	–	18	h	:	départ	pour	le	village	vacances	Là	Ô	(dîner et nuitée)
À 820 m d’altitude dans un site exceptionnel de pleine nature au Brugeron, vous serez accueillis 
dans un magnifique bâtiment entièrement rénové bénéficiant de l’agrément éducation nationale.

Initiation aux savoir-faire du Livradois-Forez :
du papier au couteau

TARIF (par enfant)

84 €
Base 50 enfants

TARIF (par accompagnateur)

53 €

Le	prix	comprend	: 
• le pot d’accueil
• la visite de ville
• la balade en train Picasso
• la visite du moulin
• le parcours de balade des
 papetiers (au choix)
• l’hébergement en ½ pension
 (draps, serviettes compris)
• l’animation au lac
 d’Aubusson d’Auvergne 
• le pique-nique
• la visite du musée et l’atelier
 de fabrication

Le	prix	ne	comprend	pas	:	
• le dîner
• le transport

Au programme

2e jour
	 9	h	:	départ	du	village	vacances	Là	Ô	en	direction	du	lac	d’Aubusson	
d’Auvergne
Animation sur le thème de la forêt avec des animateurs environnement BE.
Pour les CP « Roi de la forêt » : Noisette l'écureuil a besoin de l’aide précieuse des élèves pour 
découvrir ses cachettes dans la nature. Puis les enfants réaliseront de jolis boutons pour le 
mystérieux roi de la forêt.
Pour les CE « Les sens de la forêt » : un habitant de la forêt demande aux élèves de l’aider à re-
trouver ses cinq sens. Cette animation permet de mieux comprendre, en s’amusant, l’écosystème 
de la forêt autour des sens, tout en explorant les coins et recoins du lac d'Aubusson (prévoir 
bottes en caoutchouc).

	 12	h	:	pique-nique	au	lac	d’Aubusson	d’Auvergne

	 14	h	:	départ	du	lac	d’Aubusson	d’Auvergne	en	direction	de	Thiers

	 14	h	30	:	visite	du	musée	de	la	coutellerie	à	Thiers	et	atelier	de	fabrication
Après une visite des salles d’exposition et des collections, les enfants iront à la découverte des 
métiers : forgeron, émouleur, polisseur… d’une manière ludique et vivante, démonstrations à 
l’appui, sous la conduite d’un animateur, et participeront à un atelier créatif de décoration et 
modelage de manches de couteaux.

	 16	h	30	–	17	h	:	fin	du	séjour

Informations	pratiques

Validité : d’avril à novembre

© La Catiche

Côté
éjourS
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La Maison du tourisme du Livradois-Forez
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages
et de séjours - Atout France - N° : IM063150003
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CODE DU TOURISME - Contrat de vente de voyages
et de séjours

Article	R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux points a et b du deuxième 
alinéa de l’article R211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à 
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

ARTICLE	R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de 
son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d’accueil ;
3) les repas fournis ;
4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ;
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R211-8 ;
10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, R211-
10 R211-11, ci-après ;
12) l’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie.

ARTICLE	R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

ARTICLE	R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) le nombre de repas fournis ;
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ;
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R211-8 ci-après ;
9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état 
de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ;
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au 

vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et aux prestataires de services concernés :
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article 
R211-4 ;
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-
10 et R211-11 ;
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ;
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalité 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au point 13 de l’article R211-4.

ARTICLE	R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

ARTICLE	R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
des prix, dans les limites prévues à l’article R211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à 
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du 
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.

ARTICLE	R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par 
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

ARTICLE	R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties.
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 
point 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.

ARTICLE	R211-12
Les dispositions des articles R211-3 à R211-11 doivent 
obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats 
de voyage proposés par les personnes mentionnées à l’article 
R211-1.

ARTICLE	R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 
point 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.
Ces conditions générales de vente ne dispensent pas le voyageur de 
prendre connaissance de nos conditions particulières de vente.

Conditions particulières de vente de la Maison du tourisme
Conformément aux articles R211-5 à R211-13 du Code
du tourisme
La Maison du tourisme du Livradois-Forez, le bourg, 63 880
SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT, organisme local de tourisme 
immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
sous le N°IM063150003, assure la vente et la réservation de séjours 
en Livradois-Forez. Garantie financière - GROUPAMA ASSURANCE 
CREDIT, 8 - 10 Rue d’Astorg, 75 008 PARIS. Assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle - MMA IARD, 14, boulevard Marie et Alexandre 
Oyon, 72 030 Le MANS.

1	-	Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les 
conditions générales. Toutefois des modifications peuvent 
naturellement intervenir dans la nature des prestations. 
Conformément à l’article R211-5 du code du Tourisme, si des 
modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à 
la connaissance du client, par la Maison du tourisme avant la 
conclusion du contrat.
2	-	Responsabilité
La Maison du tourisme qui propose à un client des prestations est 
l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution 
des obligations découlant des présentes conditions de vente. Elle ne 
peut être tenue pour responsable de cas fortuits, des cas de force 
majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au 
déroulement de la prestation.
3	-	Durée	de	la	prestation
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée 
déterminée ne pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans des lieux à l’issue de la prestation.
4	-	Tarifs
Les tarifs publiés sont donnés TTC, en euros et par personne (sauf 
mention contraire – ex. comme les tarifs forfaitaires des visites 
guidées). Ils sont calculés sur une base variable indiquée sous les 
tarifs. La Maison du Tourisme se réserve le droit d’apporter une 
majoration par participant, au cas où le groupe serait inférieur à la 
base indiquée.
Au dessous de 20 personnes, les participants ne sont plus considérés 
comme un groupe et se verront imputer le tarif individuel sauf 
exception nous consulter). Pour les tarifs concernant les visites 
guidées, ils sont calculés sur une base forfaitaire jusqu’à 20 
personnes. Au-delà, à partir de la 21e personne, le tarif est donné par 
personne et non plus forfaitairement.
Les tarifs sont majorés les dimanches et jours fériés (nous consulter).
5	-	Gratuité
- 1 gratuité accordée au chauffeur
- 1 autre gratuité est accordé pour les prestations à la carte sur la base 
de 40 adultes payants.
6	-	Réservation
Pour les excursions et visites de ville :
La réservation devient définitive lorsqu’un acompte de 30% du prix 
de la prestation ainsi que le contrat signé sont retournés à la Maison 
du Tourisme. Le client devra communiquer l’effectif définitif à J-9 au 
minimum. Le Solde sera à payer sur présentation de la facture par la 
Maison du Tourisme 1 semaine après la prestation.
Pour les séjours :
Le solde sera à payer 30 jours avant le début du séjour sur la base 
de l’effectif communiqué à J-30, la régularisation intervenant à J-9 
excepté en cas d’inscription tardive. Si le contrat est signé à moins 
de 30 jours avant le jour J, le paiement de la totalité sera exigé à la 
signature du contrat. 
7	-	Bons	d’échange
Pour les excursions et visites de ville :
Les bons d’échange sont envoyés à réception de l’acompte de 30% et 
du contrat signé.
Pour les séjours :
Les bons d’échanges sont envoyés à réception du solde du séjour.
Les bons d’échange permettront aux clients d’accéder aux différentes 
prestations achetées.
10	-	Annulation
a – du fait du client
Pour les excursions et visites de ville : 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la Maison du tourisme. Si l’annulation 
intervient :
- plus de 30 jours avant le début de la prestation, aucune pénalité 
ne sera appliquée et la Maison du tourisme remboursera l’acompte 
perçu.
- moins de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 
l’acompte de 30%
- moins de 15 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 
l’acompte et facturé 30% de la somme due.
- moins de 8 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 
l’acompte et facturé 60% de la somme due.
- 2 jours avant le début de la prestation : il sera retenu l’acompte et 
facturé le restant de la somme.
Pour les séjours : 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la Maison du tourisme. Si l’annulation 
intervient :
- plus de 30 jours avant le début de la prestation, aucune pénalité 
ne sera appliquée et la Maison du tourisme remboursera l’acompte 
perçu.
- moins de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 
l’acompte de 30%
- moins de 15 jours avant le début de la prestation : il sera la somme 
de 60%
- moins de 8 jours avant le début de la prestation : il sera la somme 
de 90%
- 2 jours avant le début de la prestation : la totalité de la prestation 
sera due.
En cas de non-présentation du client ou d’interruption de la 
prestation, il ne sera procédé à aucun remboursement.
b - b. Du fait de la Maison du Tourisme
En cas d’annulation de la Maison du tourisme, en dehors de tout cas 
de force majeur ou cas fortuit, cette dernière s’engage à rembourser 
intégralement les sommes versées par le client. Même cas pour les 
annulation de dernières minutes concernant la visites des édifices 
religieux proposant des messes aux dates convenues avec le client.
11	-	Assurance	annulation
La Maison du tourisme attire l’attention du client sur la possibilité 
de souscrire par son intermédiaire à une assurance annulation 
auprès de Mondial Assistance. Le client doit nous faire connaître son 
intention lors de la signature de son contrat de vente.

Conditions de vente
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Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez
AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : ambert.tourisme@wanadoo.fr

ARLANC
Place Charles De Gaulle - 63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : office-tourisme.arlanc@wanadoo.fr

BILLOM
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@stdb-auvergne.com

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : contact@ccmt.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : info.tourisme@pays-courpiere.fr

CUNLHAT
8 grande rue - 63590 CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@wanadoo.fr

LEZOUX
16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : contact@tourisme-olliergues.org

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme@haut-livradois.com
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