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Bienvenue

vaste région de moyenne 
montagne, le Parc naturel 
régional Livradois-Forez 
est un des plus grands 
parcs naturels régionaux 
de France. situé sur la par-
tie orientale de l’auvergne, 
il s’étend depuis la rivière 
allier jusqu’au-delà des li-
mites entre auvergne, Forez 
et velay. Peuplé de plus de 
100  000 habitants, il re-
groupe 162 communes par-
mi lesquelles Thiers, ambert, 
La Chaise-dieu, Billom…

en vacances, pour un week-
end ou pour agrémenter 
votre temps libre, la Maison 
du tourisme du Livradois-

Forez vous invite à vivre des 
moments privilégiés avec 
celles et ceux qui font ce 
territoire. vous êtes contem-
platifs ou actifs, culturels ou 
sportifs ? nombre de ren-
dez-vous n’attendent que 
vous. 

Une autre façon 
de découvrir, 
de comprendre et d’aimer.
Le programme des « Balades 
et visites nature et patri-
moine accompagnées » est 
mis en place et soutenu 
par le Parc naturel régional 
Livradois-Forez. 232 ba-
lades vous sont proposées 

du 1er juin au 30 septembre, 
pour découvrir la nature et 
les patrimoines du Parc. au 
programme : « nature, sites 
et paysages », « Patrimoines 
et histoire », « en famille » , 
« au crépuscule », « Balades 
autrement »… autant d’en-
trées pour découvrir une ré-
gion secrète grâce à l’enthou-
siasme d’accompagnateurs 
confirmés. 
Toutes ces sorties sont la-
bellisées Parc naturel régio-
nal pour vous garantir un 
accueil personnalisé, des 
animations de qualité pour 
partager des instants d’émo-
tions inoubliables.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc  63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT  Tél. 04 73 95 57 57
www.parc-livradois-forez.org

en Livradois-Forez

© Guilhem vicard 

© Billom Communauté, Billom
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 Le Puy de Mur 
B

Patrimoine naturel remarquable, 
mais aussi site archéologique im-
portant, découvrez en compagnie 
de Nathalie Batisse, ethnobota-
niste, et d’un guide-conférencier, 
la richesse botanique et l’histoire 
du Puy-de-Mur.

Les dimanches 11 juin 
et 3 septembre
De 15 h à 17 h
Lieu encore à définir Mezel
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d’entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Le Rez de Sol 
Cette randonnée de 10,5 km et de 
455 m de dénivelé, nous permettra 
de découvrir des sites incroyables : 
la « Pierre de Sang » et le « Fameux 
Filon de Quartz ». Découverte de la 
faune & flore, géologie, description 
des panoramas et historique du 
Livradois-Forez.
10 à 15 km, 455 m de D+, niveau 
confirmé, covoiturage possible 
depuis Châteldon.

Les dimanches 18 juin, 
16 juillet et 27 août
14 h (mairie Lachaux)
Adulte : 8 €,
enfant (6 - 12 ans) : 5 €.
Tél. 06 82 41 75 21
07 68 03 61 76 
alohaevasion@orange.fr 

 Céramiques, entre 
argiles et volcans 
Balade accompagnée toute la 
journée par un guide-géologue. 
Découverte des paysages en lien 
avec l’environnement géologique 
local et l’histoire des potiers 
gallo-romains à Lezoux.

Les dimanches 25 juin, 
23 juillet, 20 août 
et 3 septembre
De 9 h 30 à 16 h (parking de 
l’église, Seychalles)
Adulte : 8 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-
dome.fr 
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr/accueil/

 De collines 
en collines
Partons avec une bonne foulée 
sur les sentiers à la découverte 
des Bois-noirs, nous échangerons 
tout au long sur la nature qui nous 
environne et sur les caractères du 
village de Châteldon.
10 à 15 km, niveau confirmé.

Les dimanches 25 juin, 
23 juillet et 20 août
14 h (salle des fêtes, Châteldon)
Tarif unique : 15 €.
Tél. 06 82 41 75 21
07 68 03 61 76 
alohaevasion@orange.fr 

 Sur les chemins 
de Montguerlhe 

B
Si les pierres se mettaient à parler, 
elles nous raconteraient qu’il y a 
bien longtemps les chemins qui 
mènent à Montguerlhe connais-
saient une fréquentation intense.  
Je vous invite à venir découvrir ces 
derniers vestiges en cheminant à 
Montguerlhe.
4 km, facile, chaussures de 
marche recommandées.

Jeudi 10 août
9 h (col du Frissonnet, Saint-
Victor-Montvianeix)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-animation@ccmt.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 L’étang de Riols 
B

Nous nous lancerons dans un tour 
large de l’étang pour y découvrir 
différents milieux, refuge pour le 
sauvage. Une découverte natura-
liste et patrimoniale.
6 km, facile, approche du lieu 
de départ depuis la mairie de 
Marsac en véhicule (3 minutes).

Les mercredis 26 juillet 
et 23 août
De 9 h 30 à 12 h (parking de la 
mairie, Marsac-en-Livradois)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90 
contact@vacances-livradois-
forez.com 
www.vacances-livradois-forez.com

© Michel Thenott, drosera
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 Entre Dore et Dolore 
Au cœur de la plaine d’Arlanc, la 
Dolore rejoint la Dore. Nous décou-
vrirons les milieux naturels riches 
qui entourent ce secteur ainsi que 
les traces laissées par les hommes.
8 km, facile.

Les jeudis 13 juillet, 
3 août et 24 août
13 h 45 (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €,
Enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 03 55 
tourisme.arlanc@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Si la Credogne 
m’était contée !

B
Une balade à la découverte de la 
« Credogne » et ses secrets aux 
confins du Parc naturel régional 
Livradois-Forez. Nous découvrirons 
la vie des moulins, et des différents 
métiers liés à l’eau.
6 km, facile.

Jeudi 17 août
9 h (lieu-dit La trappe, Saint-
Victor-Montvianeix
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-animation@ccmt.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Pègue, la poix 
Quasi oublié de nos jours, voici une 
ressource de plus qui était issue 
des forêts du Livradois. Nous piste-
rons les indices de cette tradition et 
nous n’oublierons pas de profiter du 
spectacle des milieux remarquables 
de montagne.
9 km, confirmé.

Les jeudis 20 juillet, 
10 août et 31 août
13 h 45 (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 03 55 
tourisme.arlanc@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Au cœur des Bois 
Noirs, la tourbière 
boisée du Sapey

B
Partons à la découverte de ce milieu 
unique en nous rendant au cœur 
des Bois-noirs pour comprendre 
comment au fil des siècles s’est for-
gé cet environnement exceptionnel.
5 km, confirmé, chaussures de 
marches recommandées.

Jeudi 20 juillet
14 h (parking du stade, 
Palladuc)
Adulte : 6,50 €
Enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-animation@ccmt.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 L’Ance, au-delà 
des montagnes 
L’Ance du nord nous dévoilera ses 
secrets. Nous découvrirons un pa-
trimoine, son histoire, une faune 
et une flore riche, l’avenir de ces 
lieux et évaluerons la qualité de ces 
eaux… les pieds dans l’eau !
3 km, niveau facile.

Les jeudis 20 juillet 
et 3 août
15 h (lieu-dit La Thiolière, 
Saint-Romain)
Adulte : 6 €, 
enfant : 3 € (de 8 à 15 ans).
Gratuit moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33
04 73 95 47 06 
tourisme.saint-antheme@
ambertlivradoisforez 
www.vallee-de-lance.com

 La vallée du Miodet
B

Long de plus d’une trentaine de 
kilomètres, le Miodet traverse le 
bassin d’effondrement de Saint-
Dier-d’Auvergne. Autrefois, de 
nombreux moulins jalonnaient son 
cours. Le guide vous mène sur ses 
berges, à la recherche des meules, 
cascades et biefs.

Les jeudis 27 juillet 
et 10 août
De 15 h à 17 h 30 (moulin 
de Graveyroux, Saint-Dier-
d’Auvergne)
Adulte : 6,50 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans. Réduction 
comités d’entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

© Luc olivier 
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 Rand’aux plantes 
Nous vous proposons une balade 
pour reconnaître et connaître nos 
plantes communes, leurs particu-
larités, leurs intérêts, leurs usages 
médicinaux. Douze plantes seront 
mises à l’honneur.
3 à 5 km, niveau facile.

Les jeudis 27 juillet 
et 17 août
15 h (place de l’Aubépin, Saint-
Anthème)
Adulte : 6 €, 
enfant : 3 € (pour les 8 - 15 ans)
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
tourisme.viverols@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vallee-de-lance.com

 L’évolution 
des paysages 

B
Lors d’une visite originale, venez 
observer comment notre paysage 
a évolué du Néolithique aux années 
1990, puis après avoir regagné en 
voiture le bord de l’Allier, découvrez 
ce patrimoine naturel.

Les jeudis 29 juin et 31 août
17 h (mairie, Pérignat-sur-Allier)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans. Réduction 
comités d’entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les écrevisses, 
des envahisseurs 
venus d’ailleurs ? 

B
…Les envahisseurs... Leur destina-
tion : la Durolle. Leur but : en faire 
leur univers. Alain Tarrason les a 
vus, par une nuit sombre, le long 
d’une route perdue de campagne.
2 km, facile.

Jeudi 3 août
9 h (bureau d’information 
touristique, Celles-sur-Durolle)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-animation@ccmt.fr
www.vacances-livradois-forez.com

 Arlanc côté Dolore 
Au pied d’Arlanc, la dolore est 
une rivière aussi bienfaitrice que 
tumultueuse. Elle a été choisi par 
l’Homme pour le développement 
d’activités originales et innovantes. 
Nous la longerons et nous en écar-
terons afin de faire évoluer notre 
regard.
7 km, facile.

Les jeudis 6 juillet, 
27 juillet et 17 août
13 h 45 (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 03 55 
tourisme.arlanc@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Ces pierres levées 
au milieu de la forêt 
Parmi les conifères découvrons 
un milieu et son patrimoine.  Les 
civilisations passées et actuelles 
ont forgé cet  environnement et 
ces paysages. Au rythme de la 
marche laissons-nous pénétrer 
par le charme simple du Livradois.
7 km, facile.

Les mardis 11 juillet 
et 1er août
14 h (bureau d’information 
touristique, Saint-Germain-
l’Herm)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95 
tourisme.saint-germain-
lherm@ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les chèvres 
de Saint-Pierre

Venez découvrir la fabrication de 
fromages de chèvres. Cette balade 
vous permettra de découvrir 
les hameaux de montagne et 
l’organisation des fermes du Haut-
Forez, nous terminerons par la visite 
de la chèvrerie et la dégustation 
de fromage.
Plus ou moins 5 km, facile.

Les mardis 18 juillet 
et 8 août
14 h (centre-bourg, Saint-
Pierre-la-Bourlhonne)
Adulte : 12 €, enfant : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

© Communauté de communes Mur-ès-allier, Puy de Mur
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 Pierres folles 
Paysages, histoire, nature, homme, 
forêt, faune, flore et patrimoine … 
Voilà en quelques mots tous les 
thèmes que nous pourrons aborder 
au cours de notre cheminement.
6 km, facile.

Les mardis 18 juillet 
et 8 août
14 h 30 (mairie, Fournols)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95 
tourisme.saint-germain-
lherm@ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les tourbières, 
un équilibre mouvant 
Les tourbières, un milieu féerique et 
délicat, fragile et spécifique. Dernier 
lieu sauvage ? Découvrons la magie 
d’adaptation de ces habitants, la 
faune, la flore et les interactions 
avec l’Homme.
7 km, facile.

Les mardis 25 juillet 
et 22 août
9 h 30 (bureau d’information 
touristique, Saint-Germain-
l’Herm)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95
tourisme.saint-germain-lherm@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les Balades du 
Professeur Cayoux : 
Le Pic d’Esteil, 
ce volcan inconnu !

La balade du Professeur Cayoux « le 
Pic d’Esteil, ce volcan inconnu ! » 
vous permettra de découvrir, parmi 
les premiers volcans de France, 
un des plus insolites de l’ouest 
du Livradois.
4 km, dénivelé : 100 m, facile. 
Porter de bonnes chaussures de 
sport ou de marche fermées, des 
vêtements longs (à cause des 
éventuelles piqûres d’insectes…), 
chapeau ou casquette, un sac à 
dos pour en-cas et boissons, des 
sacs congélation).

Mercredi 13 septembre
14 h 30 (place du monument 
aux morts, Esteil)
Adulte : 10 €
Enfant (6 - 16 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
maison.amethyste@orange.fr
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Au cœur de la vie 
des fourmis
Cette petite bête infatigable est 
un insecte social très organisé. Au 
cours de la balade, tu recherche-
ras et observeras des colonies de 
fourmis. Tu en apprendras le fonc-
tionnement, leurs activités et leur 
rôle dans l’écosystème. 
2 km, très facile, réservation 
obligatoire.

Mercredi 14 juin
De 14 h à 16 h (maison des 
Espaces Naturels, Sallèdes
Gratuit. 
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr/agenda/

 Orientation 
et montagne 

Lors de cette sortie, nous aborde-
rons les techniques d’orientation 
en montagne ainsi qu’une base de 
culture montagne afin de permettre 
à chacun d’évoluer en sûreté dans 
ces milieux.
4 km, tous publics.

Mercredi 19 juillet
14 h (chalet des Gentianes, 
Valcivières)
Tarif unique : 12 €.
Tél. 04 73 82 99 93 (le soir) 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

 Cuisinons 
avec les plantes 

Partons sur les chemins à la dé-
couverte des plantes comestibles 
de nos contrées : déterminations, 
anecdotes, recettes et cueillette. 
Au retour, nous utiliserons le fruit 
de notre récolte dans la confection 
de tisanes, beignets et mâtefaims 
foréziens.
1 à 3 km, niveau très facile. Groupe 
de 25 personnes max.

Les mercredis 19 juillet 
et 9 août
15 h (devant l’église, 
La Chaulme)
Adulte : 6 €, enfant : 3 € 
(pour les 8 - 15 ans).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
tourisme.viverols@ambertli-
vradoisforez.fr
www.vallee-de-lance.com

© Maison de l’améthyste
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 Dore, 
la surprenante 

B
La Dore, rivière méconnue sur ce 
parcours, elle nous dévoilera ses 
secrets. Un patrimoine naturel et 
culturel à découvrir ou à redécou-
vrir. Histoire ou légendes au fil de 
l’eau, nous entrerons dans le mys-
tère de ces lieux.
2 km, facile.

Mercredi 19 juillet
et lundi 14 août
De 9 h à 12 h (bureau 
d’information touristique, 
Courpière)
Tarif unique : 6 €.
Tél. 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

 Les balades du 
Professeur Cayoux : 
La butte d’Usson, 
entre eau, magma 
et lac de lave. 

La balade du Professeur Cayoux : 
« La butte d’Usson, entre eau, mag-
ma et lac de lave » vous permettra 
de découvrir, parmi les premiers 
volcans de France, un des plus re-
marquables de l’ouest du Livradois.
Environ 3 km, dénivelé 80 m,
facile. Porter de bonnes 
chaussures de sport ou de 
marche fermées, des vêtements 
longs (à cause des éventuelles 
piqûres d’insectes…), chapeau 
ou casquette, un sac à dos pour 
en-cas et boissons, des sacs 
congélation.

Mercredi 21 juin 
et vendredi 28 juillet
14 h 30 (parking touristique, 
Usson)
Adulte : 10 €, 
enfant (6 - 16 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Aventures 
volcaniques 
Si la volcanologie vous intéresse, 
alors cette balade, accessible 
à toute la famille, est faite pour 
vous ! Au programme, découvrez 
un savant mélange d’explications 
scientifiques et de légendes. Enca-
dré par Anthony Planat.
Départ : parking du volcan. 1 km, 
niveau très facile, pour toute la 
famille, durée : 1 h 15. 

Les mercredis 26 juillet,
2 août et 16 août
16 h (volcan du Montpeloux, 
Saillant)
Adulte : 6 €, 
enfant : 3 € (8 - 15 ans).
Gratuit moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33
04 73 95 47 06
tourisme.saint-antheme@
ambertlivradoisforez 
www.vallee-de-lance.com

 Les balcons 
d’Olliergues 

B
Balade sur les hauts d’Olliergues 
entre nature et village : une histoire 
de pays.
4 km, facile. tous publics (enfants 
à partir de 7 ans).

Mercredi 26 juillet 
et mardi 22 août
17 h 30 (bureau d’information 
touristique, Olliergues)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 56 49 
tourisme.olliergues@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 À la découverte 
des lichens de la 
vallée du Fossat 
Qui peuple un dixième des écosys-
tèmes terrestres ? Le lichen. Ce petit 
organisme spongieux résistant aux 
conditions extrêmes et aux pro-
priétés insoupçonnées est resté 
inexistant aux yeux des naturalistes 
jusqu’au milieu du xixe siècle.

Samedi 17 juin
De 14 h à 18 h (vallée du 
Fossat, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 
DIE63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr/agenda/

 Bestioles du lac 
de Malaguet 

Venez découvrir la faune de ce site 
hors du commun récemment classé 
en réserve naturelle régionale : ses 
zones humides, ses prairies et ses 
vieilles sapinières abritent des es-
pèces remarquables dont la préser-
vation est aujourd’hui une priorité.

Samedi 8 juillet
14 h 30 (plage du lac de 
Malaguet, Monlet)
Gratuit
Tél. 04 73 95 57 57

© Maison du Lac
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 Découverte 
de la flore et des 
habitats naturels 
de la vallée du Fossat 
Découverte des différents habitats 
naturels et semi-naturels de la val-
lée du Fossat (prairies de fauche 
de montagne, tourbière, hêtraie, 
landes,…) et de leurs flores associées. 
6 km, alt. 1 198 m à 1 528 m, 
niveau confirmé. Pique-nique tiré 
du sac à prévoir

Samedi 24 juin 
9 h (pré Daval - parking PR, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr/agenda/

 Quand les boues 
bouent 
À la recherche de traces de boues 
d’anciens geysers, d’indices volca-
niques … Cette balade géologique 
sera ponctuée de pauses d’observa-
tion et d’interprétation, d’un goûter 
(tiré du sac) et d’analyse des échan-
tillons récoltés au laboratoire.

Samedi 24 juin 
De 14 h à 18 h (maison des 
Espaces Naturels, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr/agenda/

 Cueillette 
de plantes 
et cuisine sauvage
La nature regorge de trésors gas-
tronomiques méconnus comme le 
chénopode et la raiponce en épis et 
d’autre plus familiers tels que les or-
ties ou le serpolet. Venez apprendre 
à les reconnaître, à les cuisiner et à 
les déguster. Encadré par Anthony 
Planat éducateur à l’environnement 
(réservation obligatoire).
1 km, niveau très facile, balade 
adulte uniquement. Groupe de 
15 personnes max. Prévoir deux 
paires de chaussures (intérieure 
et extérieure). Prévoir 6 h : 
balade : 2 h, préparation : 2 h, 
dégustation : 2 h.

Samedi 10 juin
De 9 h à 15 h 30 (Jasserie du 
coq noir - Le Grand Genevrier, 
Saint-Anthème)
Adulte : 25 € (journée balade + 
repas compris).
Tél 04 73 95 31 33
www.coq-noir.fr 
(billetterie en ligne)

 On gère 
la fougère… 

Le Parc naturel régional Livradois-
Forez et le Conservatoire botanique 
national du Massif central vous 
proposent de découvrir une 
originalité géologique et botanique 
du Sud-Livradois : les affleurements 
de serpentine de Saint-Préjet-
Armandon.

Samedi 1er juillet
14 h 30 (église, 
Saint-Préjet-Armandon)
Gratuit.
Tél. 04 73 95 57 57

 Aux abords 
de la Dore 
Découverte de la faune et de la 
flore du milieu aquatique au bord 
de la Dore. Après observations de 
la faune et la flore du bord de ri-
vière, nous découvrirons  au travers 
d’anecdotes étonnantes les espèces 
emblématiques du lieu.
3 km, facile.

Samedi 8 juillet
De 15 h à 17 h 30 (base de 
loisirs Iloa, Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 
(mairie de Thiers) 
contact@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr/Base-de-
loisirs-Iloa

 Cueillette 
de champignons 
et cuisine sauvage 
Chanterelles modestes ou 
tricholomes prétentieux, clitocybes 
anisés ou marasmes à odeur 
d’ail, quelle diversité parmi les 
champignons ! Modes de vie, bons 
coins, trucs à savoir, odeurs et bien 
entendu saveurs seront abordés 
tout au long de la journée. Encadré 
par Anthony Planat éducateur à 
l’environnement (réservation 
obligatoire).
1 km, niveau très facile, balade 
adulte uniquement. Groupe de 
15 personnes max. Prévoir deux 
paires de chaussures (intérieure 
et extérieure). Prévoir 6 h : 
balade : 2 h, préparation : 2 h, 
dégustation : 2 h.

Les samedis 9 
et 23 septembre
De 9 h à 16 h 30 (Jasserie du 
coq noir - Le Grand Genevrier, 
Saint-Anthème)
Adulte : 25 € (journée balade + 
repas compris).
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr 
(billetterie en ligne)
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 La tournée 
des jasseries 
Cette journée vous permettra de 
découvrir les fermes d’estives ty-
piques et les activités pastorales 
du Haut-Forez, nous terminerons 
cette randonnée dans une jasserie 
pour un repas partagé convivial tiré 
du sac ou sur réservation.
Plus ou moins 12 km, difficulté 
intermédiaire.

Vendredi 11 août
9 h 30 (lieu-dit Camelot, 
Le Brugeron)
Adulte : 15 €
Enfant (12 ans) : 13 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

 Sur les traces 
des plus anciennes 
carrières d’améthyste 
d’Auvergne autour 
de La Chapelle-sur-
Usson 

« Au soleil couchant » du Parc na-
turel régional Livradois-Forez, le 
Professeur Cayoux vous invite à 
partager un nouveau regard du-
rable sur notre belle Terre. Vous 
cheminerez sur des sentiers carros-
sables et des routes de campagne 
peu fréquentées.
4 km, dénivelé : 80 m, facile. 
Conseils : porter de bonnes 
chaussures de sport ou de 
marche fermées, des vêtements 
longs (à cause des éventuelles 
piqûres d’insectes…), chapeau 
ou casquette, un sac à dos pour 
en-cas et boissons, des sacs 
congélation.

Vendredi 21 juillet
14 h (place de l’église, 
La Chapelle-sur-Usson)
Adulte : 10 €, 
enfant (6 - 16 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Sur les traces 
des plus anciennes 
carrières d’améthyste 
autour du Vernet-la-
Varenne 

« Au soleil couchant » du Parc na-
turel régional Livradois-Forez, le 
Professeur Cayoux vous invite à 
partager un nouveau regard du-
rable sur notre belle Terre. Vous 
cheminerez sur des sentiers carros-
sables et des routes de campagne 
peu fréquentées.
3,5 km, dénivelé 50 m, facile. 
Porter de bonnes chaussures de 
sport ou de marche fermées, des 
vêtements longs (à cause des 
éventuelles piqûres d’insectes…), 
chapeau ou casquette, un sac à 
dos pour en-cas et boissons, des 
sacs congélation.

Les vendredis 14 juillet
et 1er septembre
14 h 30 (Maison de l’Améthyste 
- Château de Montfort, 
Le Vernet-la-Varenne)
Adulte : 10 €, 
enfant (6-16 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

© Maison de l’améthyste 
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 Les balades du 
Professeur Cayoux : 
Le Suquet-Haut… 
garde volcanique de 
Saint-Étienne-sur-
Usson 

La balade du Professeur Cayoux  
« Le Suquet-Haut… garde volca-
nique de Saint-Étienne-sur-Usson » 
vous permettra de découvrir, par-
mi les premiers volcans de France, 
un des plus écorchés de l’ouest du 
Livradois.
4,7 km, dénivelé 100 m, facile. 
Porter de bonnes chaussures de 
sport ou de marche fermées, des 
vêtements longs (à cause des 
éventuelles piqûres d’insectes…), 
chapeau ou casquette, un sac à 
dos pour en-cas et boissons, des 
sacs congélation.

Vendredi 18 août
14 h 30 (devant la mairie, 
Saint-Étienne-sur-Usson)
Adulte : 10 €, 
enfant (6-16 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32)
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 De l’herbe 
à la fourme 
En partant de la Jasserie du coq 
noir, nous découvrirons les étapes 
et lieux de fabrication de la fourme. 
Puis nous descendrons à travers les 
vallées, pour rejoindre la « ferme 
d’en bas » à Valcivières. Balade en-
cadrée par Fabien Geiler, accompa-
gnateur en montagne (réservation 
obligatoire).
12 km, niveau confirmé, pas 
adaptée pour les - de 12 ans. 
Groupe de 17 personnes max. 
Prévoir un pique-nique. 

Les vendredis 21 juillet, 
4 août et 18 août
9 h (église, Valcivières), départ 
de la balade du Coq noir à 10 h.
Adulte : de 12 à 15 €,
12 € (12 - 18 ans)
15 € (+ de 18 ans).
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr 
(billetterie en ligne)

 Sur les traces 
des plus anciennes 
carrières d’améthyste 
d’Auvergne autour de 
Champagnat-le-Jeune

 
« Au soleil couchant » du Parc na-
turel régional Livradois-Forez, le 
Professeur Cayoux vous invite à 
partager un nouveau regard du-
rable sur notre belle Terre. Vous 
cheminerez sur des sentiers carros-
sables et des routes de campagne 
peu fréquentées.
5,6 km, dénivelé : 50 m, facile. 
Porter de bonnes chaussures de 
sport ou de marche fermées, des 
vêtements longs (à cause des 
éventuelles piqûres d’insectes…), 
chapeau ou casquette, un sac à 
dos pour en-cas et boissons, des 
sacs congélation.

Vendredi 25 août
14 h 30 (place du village, 
Champagnat-le-Jeune
Adulte : 10 €, 
enfant (6 - 16 ans) : 8 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
maison.amethyste@orange.fr 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

© Parc naturel régional Livradois-Forez, Jasserie du coq noir 
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 Soirée d’amour 
chez les chevreuils 
La saison des amours du chevreuil 
débute dans la forêt de la Comté. 
Après une discussion, nous par-
tirons à l’affût pour une séance 
d’écoute et d’observation. En pé-
riode de rut, les chevreuils offrent 
un spectacle de rituels amoureux 
et donnent de la voix.

Vendredi 28 juillet
20 h (maison des Espaces 
Naturels, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr/agenda/

 Vallée glaciaire 
et sommets du Forez 
Du Fossat aux sommets, nous dé-
couvrirons le cœur montagnard 
du Forez. Découverte de la vallée 
glaciaire et montée vers Pierre-
sur-Haute pour une randonnée sur 
les sommets d’estive des Hautes-
Chaumes.
12 km, plus ou moins 600 m 
dénivelée. Pour les randonneurs, 
prévoir son matériel de 
randonnée et son pique-nique.

Les vendredis 28 juillet 
et 25 août
9 h 30 (pré Daval départ vallée 
du Fossat, Job)
Tarif unique : 15 €.
Tél. 04 73 82 99 93 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Jasserie Le Grand Genevrier 



Patrimoines 
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 Châteldon, village 
et paysages 
Cette randonnée nous fait parcou-
rir le village avec de nombreuses 
explications sur son histoire, son 
château et sa source de renom ! 
Nous parcourrons ensuite de jolis 
sentiers avec des points de vue sur 
la chaîne des Puys et la vallée du 
Vauziron.

Les dimanches 4 juin, 
2 juillet, 6 août 
et 10 septembre
14 h (salle des fêtes, Châteldon)
Adulte : 8 €, 
enfant (6-12 ans) : 5 €.
Tél. 06 82 41 75 21
07 68 03 61 76 
alohaevasion@orange.fr 

 Glaine-Montaigut 
B

L’église Saint-Jean du xiie siècle pré-
sente les formes de l’architecture 
romane : chevet de forme pyrami-
dale décoré de modillons à copeaux 
ou sculptés, chœur orné de chapi-
teaux figurés.

Jeudi 6 juillet
De 15 h à 16 h (église, 
Glaine-Montaigut)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les marchands 
ambulants 
et piqueurs 

B
À Saint-Jean-des-Ollières, à la fin 
du xviiie et au xixe siècle, une pra-
tique peu ordinaire se développe 
dans ce petit bourg : la Pique. Mar-
chands ambulants et piqueurs s’en-
richissent et dotent le village de 
belles maisons de maître.

Les jeudis 13 juillet 
et 17 août
De 15 h à 16 h 30 (place de 
l'église, Saint-Jean-des-Ollières)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Saint-Dier-
d'Auvergne 

B
Ce village est au cœur d’un bassin 
d’effondrement tertiaire. Traver-
sé par le Miodet, son peuplement 
semble très ancien. Dépendance 
de La Chaise-Dieu, l’église et son 
prieuré sauront ravir votre curiosité 
pour la période romane.

Jeudi 3 août
De 15 h à 16 h 30 (église, Saint-
Dier-d'Auvergne)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Chabreloche : 
quand l'industrie 
coutelière façonne 
une ville... 

B
Sa situation, au carrefour des 
routes et des rivières, explique 
l'omniprésence des traces de la 
coutellerie dans le paysage urbain. 
Nous partirons ainsi en quête des 
indices, dans l'architecture et l'ur-
banisme chabrelochois, de cette 
histoire spécifique.

Jeudi 27 juillet
16 h 30 (église, Chabreloche)
Adulte : 5 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-animation@ccmt.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Chauriat, 
la clunisienne 

B
Partez à la rencontre d’édifices re-
ligieux et demeures bourgeoises à 
l’architecture remarquable racon-
tant une histoire riche qui témoigne 
du développement à travers les 
siècles de cette bourgade.

Les jeudis 20 juillet, 
24 août et 7 septembre 
De 15 h à 16 h 30 (la halle, 
Chauriat)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté, saint-dier d’auvergne
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 Billom, la religieuse 
B

Partez à la découverte du quartier 
autour de l’église Saint-Loup où 
s’est concentrée l’installation des 
institutions religieuses à partir du 
xvie siècle. Mal connu ce quartier 
ancien de Billom présente un réel 
intérêt architectural.

Les lundis 3 juillet, 
17 juillet, 21 août et 28 août
De 15 h à 16 h 30 (bureau 
d’information touristique, 
Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Lézardons 
dans Lezoux 

B
Suivez le guide à la découverte 
du patrimoine bâti de Lezoux, ses 
ruelles, ses places. Déambulons, 
lez’ardons dans Lezoux à la dé-
couverte de son histoire.

Les mardis 18 juillet 
et 8 août
De 15 h à 16 h 30 (bureau 
d'information touristique, Lezoux)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Billom, la médiévale 
B

Arpentez les ruelles du quartier mé-
diéval pour observer les vestiges 
de la fortification de cette « Bonne 
ville d'Auvergne », les maisons à 
pans de bois qui les jalonnent et 
terminez par la visite de la collé-
giale Saint-Cerneuf.

Tous les mercredis 
du 14 juillet au 16 août 
et mercredi 6 septembre
De 15 h à 16 h 30 (bureau 
d’information touristique, Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Courpière, 
un bourg de caractère

B
Parcourons ensemble ce bourg 
de caractère surplombant la 
Dore… Entre Monts du Forez et 
du Livradois, découvrons le riche 
passé commerçant de la ville, ses 
ressources, ses personnalités et 
ses petits trésors, abrités près de 
l’église Saint-Martin.

Les mercredis 21 juin et 
13 septembre 
De 15 h à 16 h 30
Les mercredis 19 juillet, 
26 juillet, 2 août, 16 août 
et 30 août De 10 h à 11 h 30
(bureau d'information touris-
tique, Courpière)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 51 20 27 
courpiere.tourisme@orange.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Thiers la médiévale 
Ici pans de bois et pierre de Volvic 
font bon ménage : maisons énig-
matiques de l’homme des bois, 
des 7 péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore coupole 
de l’église Saint-Genès. Alors, lais-
sez-vous séduire par cette belle cité.

En juillet et en août, tous 
les mardis
14 h 30 (office de tourisme, Thiers)
Adulte : 4,10 €, enfant : 3,10 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact@thiers-tourisme.fr 
www.thiers-tourisme.fr

 Visite excursion : 
les dépendances de 
l'abbaye 
de La Chaise-Dieu 

B
Casadéen vient de Casa Dei qui si-
gnifie « Maison de Dieu » (en latin). 
C’est le nom que reçut l’abbaye de 
La Chaise-Dieu. Venez découvrir 
trois de ces édifices casadéens à 
Saint-Dier-d’Auvergne, Saint-Jean-
des-Ollières et Estandeuil.

Vendredi 1er septembre
De 14 h à 17 h (bureau 
d’information touristique, 
Billom)
Tarif unique : 10 € (transport 
compris).
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

© MdT 
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 Olliergues, tours 
et détours 

B
Suivez votre 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. Pour tout voir, 
il faudra grimper… et descendre.

Les vendredis 21 juillet, 
11 août et 18 août
De 15 h à 16 h 30 (bureau 
d'information touristique, 
Olliergues)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 95 56 49 
tourisme.olliergues@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite excursion : 
archéologie de site 
en site 

B
Actuellement fortement peuplé, 
le pays de Billom Communauté 
est occupé par l’homme depuis 
longtemps. À l’occasion d’une ex-
cursion, venez dresser le portrait 
de ce secteur, de l’âge du Bronze 
à l’antiquité tardive.

Vendredi 22 septembre 
De 14 h à 17 h (bureau 
d’information touristique Billom)
Tarif unique : 10 € 
(transport compris).
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite excursion : 
les forts villageois 

B
Certains villages aux xive et xve 
siècles se dotent d’un système dé-
fensif pour assurer la protection et 
la sécurité de leurs habitants. Partez 
à la découverte des forts villageois 
de Chas, Espirat et Mezel.

Vendredi 23 juin
De 14 h à 17 h (bureau 
d’information touristique, Billom)
Tarif unique : 10 € 
(transport compris).
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Sur les traces du 
Lezoux 
Gallo-romain 

B
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’archéologues. 
En circulant dans Lezoux, tentez 
d’approcher avec votre guide le 
passé de la ville.

Vendredi 7 juillet 
et 8 septembre 
De 15 h à 16 h 30 (bureau 
d'information touristique, Lezoux)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© MdT, olliergues 
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 Jeu de piste dans 
la vallée glaciaire 
Menez l’enquête dans la vallée 
glaciaire du Fossat, Espace naturel 
sensible du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme ! Un jeu de piste, 
complété par les explications de 
l’animateur : paysages, géologie, 
faune, flore, usages pastoraux….
2,5 km, très facile, faible dénivelé, 
sur réservation.

Dimanche 23 juillet
De 14 h 30 à 17 h 30 (pré Daval 
Vallée du Fossat, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30)
ens.puy-de-dome.fr/Agenda 
DIE63@puy-de-dome.fr

 Histoire de nature

En cheminant sur les sentiers des 
Hautes-Chaumes, découvrez ce qui 
unit l’homme à ce territoire. Des 
savoir-faire oubliés aux traditions 
bien ancrées, nous parlerons faune, 
flore et comment celui-ci s’est ap-
proprié ce milieu. Balade encadrée 
par Pierre-Étienne Billard éduca-
teur environnement (réservation 
obligatoire).
5 km, niveau facile, à partir 
de 5 ans. 

Du 9 juillet au 27 août, 
tous les dimanches
15 h (Jasserie du coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 € (+ de 12 ans)
Enfant : 3,50 € (de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 31 33
www.coq-noir.fr 
(billeterie en ligne)

 Visite goûter 
(family)
B

En passant par plusieurs lieux em-
blématiques du centre historique 
d’Ambert (mairie ronde, centre 
médiéval, quartier religieux…), 
les enfants devront résoudre les 
énigmes et repérer les détails du 
patrimoine local !
1 km, niveau très facile, adaptée 
aux enfants de 3 à 12 ans, 
doivent être accompagnés d'un 
adulte.

Du 13 juillet au 24 août, 
tous les jeudis
De 16 h à 18 h (bureau 
d'information touristique, 
Ambert)
Adulte : 5 €, enfant : 3 € 
(Gratuit pour les moins de 12 ans).
Tél. 04 73 82 61 90 
tourisme.ambert@
ambertlivradoisforez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

 La fourme d'estive : 
toute une histoire

De la Jasserie du coq noir au pla-
teau de Pégrol, revivez l’histoire 
de la fourme et assistez à la traite 
des vaches de la seule ferme qui 
fabrique encore son fromage en es-
tive. Balade encadrée par Anthony 
Planat éducateur environnement 
(réservation obligatoire).
6 km, dénivelé -/+ 180 m, niveau 
facile à partir de 5 ans. Groupe de 
20 personnes max. Équipement 
indispensable (polaire, coupe 
vent, bonnes chaussures). 

Les jeudis 13 juillet, 
27 juillet, 10 août et 24 août 
17 h (Jasserie du coq noir 
- Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 €
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr 
(billetterie en ligne)

 La balade 
de Pipistrelle 

B
Une aventure de chauve-souris 
pour les 4-10 ans accompagnés de 
leurs parents au Lac d’Aubusson.
2 km, très facile.

Les jeudis 13 juillet, 
20 juillet, 27 juillet, 
3 août et 10 août
De 10 h à 12 h (base de loisirs,
Aubusson-d'Auvergne)
Tarif unique : 4,20 €.
Tél. 04 73 51 20 27 
courpiere.tourisme@orange.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Petit polisseur 
polisson 

Aujourd'hui, petit polisseur ne veut 
pas travailler dans le rouet ! Il t'in-
vite à passer un bon moment dans 
la vallée : jeu de cartes, quilles, jar-
dinage... Toi aussi viens t'amuser ! 
1 km, facile.

Les jeudis 20 juillet 
et 17 août
De 14 h 30 à 16 h 30 (bâtiment 
d'accueil de la vallée des rouets 
Château Gaillard, Thiers)
Tarif unique : 4 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr/A-visiter

Fourme d’ambert



En famille

19

 Petit polisseur 
s'amuse

Aujourd’hui, petit polisseur ne 
veut pas travailler dans le rouet ! 
Il préfère s’amuser dans la vallée : 
c’est vrai que tout est prétexte au 
jeu : le jardin, la rivière Durolle, 
l’ombre des arbres...Toi aussi 
viens passer un bon moment !
1 km, facile.

Les jeudi 27 juillet 
et 24 août
De 14 h 30 à 16 h 30 (bâtiment 
d'accueil de la vallée des rouets 
Château Gaillard, Thiers)
Tarif unique : 4 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr/A-visiter

 Le colporteur 
raconte

Suivez le colporteur, le marchand 
de bonheur car il saura satisfaire 
votre curiosité. Au fil du sentier et 
des nombreuses pauses, contes, lé-
gendes, explications naturalistes, 
remèdes de grands-mères ou re-
cettes de cuisine vous seront dévoi-
lés. Balade encadrée par Anthony 
Planat éducateur environnement 
(réservation obligatoire).
3 km, dénivelé 100 (positifs), 
niveau facile, à partir de 5 ans. 

Les jeudis 6 juillet, 
20 juillet, 3 août, 17 août 
et 31 août
15 h (Jasserie du coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € 
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 31 33
www.coq-noir.fr
(billetterie en ligne)

 La balade 
des loutrons 

B
Une aventure d’eau et de loutres 
pour les 4 - 10 ans accompagnés 
de leurs parents au Lac d’Aubusson.
2 km, très facile

Les mardis 11 juillet, 
18 juillet, 25 juillet, 
1er août et 8 août
De 10 h à 12 h (Aubusson-
d'Auvergne)
Tarif unique : 4,20 €.
Tél. 04 73 51 20 27 
courpiere.tourisme@orange.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 La balade des 
petits trappeurs 
Pour tous ceux qui aiment la nature 
et les animaux.
Un parent accompagnant obliga-
toire par famille. 1 à 3 km, niveau 
facile, sortie parent/enfant. Groupe 
de 12 personnes max.

Les mardi 18 juillet 
et 8 août
9 h 30 (lieu dit La Borie, Baffie)
Enfant : 16 € (gratuit pour 
les parents accompagnant). 
Participation libre pour l'apéro.
Tél. 04 73 95 31 33
06 12 05 74 52 
tourisme.viverols@
ambertlivradoisforez.fr 
felicienbros@hotmail.fr
www.vallee-de-lance.com

 Architecte d'un jour 
B

Viens en famille découvrir l’archi-
tecture religieuse, civile et castrale 
du Moyen Âge et devient bâtisseur 
d’un jour…

Les mardis 18 juillet, 
25 juillet, 22 août
et 29 août
De 15 h à 16 h 30 (local 
patrimoine rue des boucheries, 
Billom)
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Histoire sous l'arbre

Viens écouter les histoires, couché 
au milieu des fleurs ou perché sur 
une souche. Mais n’aie crainte, car 
pour ces histoires-là, il n’est pas 
nécessaire d’être toujours sage, tu 
devras parfois courir, sauter, jouer 
et fabriquer. Balade encadrée par 
Anthony Planat éducateur environ-
nement (réservation obligatoire).
2 km, niveau très facile, 
à partir de 4 ans. 
Groupe de 25 personnes max. 

Les mercredis 12 juillet, 
26 juillet, 9 août 
et 23 août
15 h (Jasserie du coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 31 33
www.coq-noir.fr 
(billetterie en ligne)

© Pierre Gayvalet, La Catiche
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 Loup y es-tu ?

Il paraît que lorsque l’on parle du 
loup on en voit la queue. Alors 
profitons-en pour découvrir celui 
qui se cache réellement derrière 
cet animal souvent légendaire. 
Promenons-nous dans les bois…à 
pas de loup ou à la queue leu leu 
pour mener l’enquête. Encadré 
par Pierre-Étienne Billard 
éducateur à l’environnement 
(réservation obligatoire).
2 km, niveau très facile, 
à partir de 6 ans. 
Groupe de 25 personnes max. 

Les mercredi 19 juillet, 
2 août, 16 août et 30 août
15 h (place de l'Aubépin, 
Saint-Anthème)
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 31 33
www.coq-noir.fr 
(billetterie en ligne)

 Raconte-moi 
la céramique

Viens visiter le centre d’étude du 
patrimoine dans le pavillon Belle-
vue à Mezel et découvre les impor-
tantes collections de céramiques 
qui ont été retrouvées lors de cam-
pagnes de fouilles.

Mercredi 19 juillet
De 10 h à 12 h (mairie, pavillon 
Bellevue, Mezel
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com
www.vacances-livradois-forez.com

 Au pied 
de mon arbre 

L’arbre cache la forêt mais aussi 
un habitat pour de nombreuses 
espèces animales et végétales. 
Pour en savoir plus, « Monsieur 
Teretozero », vous invite à découvrir 
l’importance des vieux arbres et 
des haies dans le maintien de la 
biodiversité.
3 km, facile.

Mercredi 2 août
14 h 30 (Château d'Aulteribe, 
Sermentizon)
Tarif unique : 7,50 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31 
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

 Raconte-moi 
l'ancienne église 
de Vertaizon

Pars à la découverte de cette an-
cienne église située dans un site 
remarquable. Replonge-toi dans 
le passé riche et tumultueux de 
cette église, imagine-toi architecte 
et pars à la recherche de la clé de 
voûte pour restaurer l’église.

Mercredi 23 août
De 10 h à 12 h (mairie, 
Vertaizon)
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 Jeu de piste  
du patrimoine 
Lors d'un jeu de piste en famille 
nous partirons à la recherche des 
vestiges du patrimoine et de l'his-
toire de montagne. Cette balade 
empreinte les derniers chemins 
pavés pour croiser une zone très 
riche en traces du passé de la vie 
en montagne.
4 à 5 km, facile.

Samedi 15 juillet
14 h (église, Valcivières)
Adulte : 12 €, enfant : 10 €.
Tél. 04 73 82 99 93 (le soir) 
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

 La fée des fleurs 
Le lutin specteur connaît très bien la 
vie des petites fées des fleurs. Muni 
de sa trousse à outils, il vous emmè-
nera en balade à la découverte de 
l’une d’entre elles : l’abeille solitaire.
1,5 km, facile.

Samedi 17 juin 
et mercredi 12 juillet
14 h 30 (château d'Aulteribe, 
Sermentizon)
Tarif unique : 7,50 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31 
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

 Coléoarbres 
L’arbre cache la forêt mais aussi un 
habitat pour de nombreuses es-
pèces animales et végétales. Pour 
en savoir plus Monsieur Teretozero, 
membre de la HAIE vous invite à 
découvrir l’importance des vieux 
arbres et des haies.
3 km, facile.

Samedi 17 juin 
De 15 h à 17 h 30 (club house 
base de loisirs Iloa, Thiers)
Gratuit. Tél. 04 73 80 90 98 
contact@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr/Base-de-
loisirs-Iloa

© Kristel schneider, Photographe, vertaizon 



Au crépuscule

olliergues 



Au crépuscule

22

 Rondes médiévales 
de Billom

B
Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans 
les ruelles pour une découverte 
inédite de la ville. Au programme, 
l'histoire de la ville et de ses princi-
paux édifices lors d'une déambula-
tion nocturne ponctuée de saynètes 
théâtrales.

Les vendredis 21, 28 juillet. 
Les 4, 11 et 18 août
21 h (bureau d'information 
touristique, Billom)
Adulte : 6,50 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

 La rivière Allier au 
crépuscule en canoë
Venez voguer sur la rivière Allier 
au crépuscule et découvrir de l’in-
térieur sa forêt alluviale en canoë. 
La richesse de ses milieux naturels 
a valu à ce secteur d’être répertorié 
comme Zone de Protection Spé-
ciale, au sein du réseau européen 
Natura 2000.
6 km, facile, inscription préalable.

Samedi 1er juillet
19 h 30 (sous le pont de Joze, en 
rive gauche)
Adulte : 22 €, 
enfant (6 - 11 ans) : 9 €.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Crépusculaire
B

Une découverte naturaliste et sen-
sible de ce moment magique.
4 à 5 km, facile.

Les mercredis 19 juillet 
et 16 août
20 h (bureau d’information 
touristique, Cunlhat)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12 - 17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 57 00 
tourisme.cunlhat@wanadoo.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Légendes célestes 
Au crépuscule, deux êtres de la nuit 
viendront vous conter la création 
des étoiles. De la légende des 
constellations à la face cachée de 
la lune ou encore en partance pour 
notre système solaire, venez rêver 
sous la voûte céleste.
Petite balade de nuit, facile.

Samedi 12 août 
21 h à 23 h 30 (Club house base 
de loisirs Iloa, Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 (mairie, 
Thiers) 
contact@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr
Base-de-loisirs-Iloa

 Point de vue 
en attelage 
au crépuscule 
Balade très privative en attelage 
avec vue sur la vallée du Lilion 
et Sermentizon, les Bois noirs et 
Pierre-sur-Haute. Passage à la 
Siarre, point de vue à 360°, des 
Monts du Forez à la Chaîne des 
Puys. Retour au coucher de soleil !
7 km, en attelage, très facile.

Vendredi 14 juillet, 
mercredi 19 juillet, 
vendredi 21 juillet, 
mardi 25 juillet, 
jeudi 27 juillet, 
mercredi 9 août et 
mercredi 16 août
20 h (la ferme du pré fleuri, 
Sermentizon)
Adulte : 20 €,
enfant (12 ans) : 13 €.
Tél. 04 73 53 00 98 
contact@fermeduprefleuri.com 
www.fermeduprefleuri.com

 Les demoiselles 
de la Comté 
Vagabondes et mystérieuses, les 
chauves-souris se dévoilent pen-
dant cette soirée en leur honneur. 
Arriverons-nous à les observer sor-
tir de leur gîte à la nuit tombée ? Par 
des jeux, quizz et autres activités, 
rentrez dans leur monde fascinant !

Samedi 15 juillet 
20 h 30 (maison des Espaces 
Naturels, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

© Justine Mélé, le Creux de l’enfer
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 Paysages 
et feu d'artifice 

Lors d'une balade sur les balcons du 
Forez nous aborderons une histoire 
des paysages du Massif Central 
puis nous finirons par une soirée 
d'ambiance nocturne en jasserie 
afin de profiter des feux d'artifices 
de la vallée.
Plus ou moins 5 km, facile.

Vendredi 14 juillet
14 h + soirée (lieu-dit Camelot, 
Le Brugeron)
Tarif unique : 17 €, repas en 
plus à 16,50 € (facultatif).
Tél. 04 73 82 99 93 (soir) 
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

 Thiers, la vallée 
des usines 
aux lumières 
Découvrez comment entre eau, 
fer et feu, l’homme et les éléments 
ont conjugué leur nature. Vous em-
prunterez les ruelles et chemins qui 
serpentent au gré de la Durolle et 
se mêlent à l’histoire.
Marche avec dénivelé, appor-
ter de bonnes chaussures, une 
chasuble fluorescent, une lampe 
électrique.

Les vendredis 21 juillet,
4 août et 18 août 
20 h 30 (office de tourisme, 
Thiers)
Adulte : 4,10 €, 
enfant : 3,10 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact@thiers-tourisme.fr 
www.thiers-tourisme.fr

© La ferme du pré fleuri 
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 Au cœur du lac 
d'Aubusson

B
Découverte nature du lac à bord 
d’un bateau tout équipé. Vous dé-
couvrirez une nature riche, sa flore, 
sa faune et ses particularités.
5 km, très facile.

Dimanche 9 juillet, 
les mercredis 19 juillet 
et 16 août De 14 h à 18 h 
mercredi 26 juillet
De 17 h à 21 h
(port du lac d'Aubusson, 
Aubusson-d'Auvergne)
Tarif unique : 6 €.
Tél. 06 87 38 24 94 
www.itineraire-peche.com

 Visite du goût 
B

La visite permet la découverte du 
centre ancien d’Ambert et d’abor-
der la construction de la ville... mais 
aussi de goûter aux spécialités lo-
cales et, en particulier, son produit 
phare, la fourme d’Ambert.
1 km, niveau très facile.

Du 11 juillet au 29 août, 
tous les mardis
De 10 h 30 à 12 h 30 (bureau 
d'information touristique, 
Ambert)
Adulte : 5 €, enfant : 3 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans.).
Tél. 04 73 82 61 90 
tourisme.ambert@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Balade musique 
et nature 

Paysage et phénomènes sonores 
naturels, construction de petits 
instruments de musique en élé-
ments naturels glanés. Suivie par 
la visite de l’atelier pour ceux que 
cela intéresse.
800 m, très facile. Balade 
maintenue en cas de forte chaleur 
ou d'intempéries, car ombragée 
et possibilité de repli. Réservation 
est obligatoire (réservation en 
ligne possible).

Tous les jeudis de début 
juin à fin août
De 16 h à 18 h (l'atelier du 
Sardier, Cunlhat)
Adulte : 8,50 €, enfant : 5 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 72 29 27 
atelierdusardier@orange.fr 
www.atelierdusardier.fr 

 Journée des 
Varennes 
en attelage 
Après la préparation des chevaux, 
départ en direction de Bort-l’Étang. 
Passage à proximité du Château 
de la Garde et vues sur la Chaîne 
des Puys et le Livradois-Forez. 
Retour par la zone protégée des 
Varennes de Bort-l’Étang et ses 
nombreux étangs.
20 km, en attelage, facile.

Les mardi 18 juillet, 
mercredi 26 juillet, 
lundi 14 août 
et vendredi 18 août
10 h (la ferme du pré fleuri, 
Sermentizon)
Adulte : 50 €, 
enfant (12 ans) : 30 €.
Tél. 04 73 53 00 98 
contact@fermeduprefleuri.com 
www.fermeduprefleuri.com

 Visite musicale et 
historique « 1 000 
ans d'histoire à 
Viverols » 
Cette visite guidée du vieux Vive-
rols, dans la douceur du soir, fera 
chanter les pierres au son du violon 
alto et de la viole de gambe, au dé-
tour d’une rue, d’un jardin caché ou 
d’un monument historique.
3 km, niveau facile.

Les mardis 18 juillet 
et 8 août
20 h 30 (maison Granet, 
Viverols)
Adulte : 6 €, 
enfant : 3 € 
(pour les 8 - 15 ans)
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
tourisme.viverols@
ambertlivradoisforez.fr 
www.vallee-de-lance.com

 Photographe 
par nature à Bort-
l’Étang !
En famille, venez apprendre à ob-
server la nature sur le thème de 
la forêt et des ruisseaux et savoir 
la photographier. À travers l’outil 
appareil photo, les photographes 
découvrent une façon différente 
d’appréhender ce qui les entoure.
Moins de 3 km, très facile, à partir 
de 8 ans, inscriptions préalables.

Samedi 19 août
9 h (lieu-dit Chez Barrioux, 
Bort-l'Étang)
Forfait famille : 3 €.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Photographes en 
herbe 
Observer la nature autrement. À 
travers l’appareil photo, pour ap-
préhender autrement la nature, 
pour regarder des sujets qu’on 
n’aurait peut-être jamais vraiment 
vus, pour photographier la nature 
sous des angles nouveaux.
Très facile, réservation obligatoire.

Samedi 1er juillet
9 h (vallée du Fossat - Pré 
Daval, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr/agenda/

 La rivière Allier
Venez voguer sur la rivière Allier 
et découvrir de l’intérieur sa forêt 
alluviale en canoë. La richesse de 
ses milieux naturels a valu à ce 
secteur d’être répertorié comme 
Zone de Protection Spéciale, au sein 
du réseau européen Natura 2000.
6 km, facile, sur inscription.

Samedi 2 septembre 
9 h 30 (sur le pont Joze rive 
gauche)
Adulte : 22 €, 
enfant (6 - 11 ans) : 9 €.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr
www.vacances-livradois-forez.com

 Balade contée en 
forêt, accompagnée 
par l’âne
D’un pas sûr, l’âne, nous accom-
pagne dans notre périple à travers 
la chênaie-charmaie des bois de 
la Comté. Laissez-vous trans-
porter loin des chemins battus, 
où l’âne, la poésie, la nature et 
nous, se retrouvent pour des mo-
ments uniques.
Réservation obligatoire.

Samedi 23 septembre
14 h (maison des Espaces 
Naturels, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
DIE63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr/agenda

 Photographes par 
nature sur les dunes 
des Girauds-Faures ! 
En famille, venez apprendre à ob-
server la nature autour des dunes 
continentales des Girauds-Faures et 
savoir la photographier. À travers 
l’outil appareil photo, les photo-
graphes découvrent une façon 
différente d’appréhender ce qui 
les entoure.
Moins de 3 km, très facile, à partir 
de 8 ans, inscriptions préalables.

Samedi 24 juin
9 h (lieu-dit Les Girauds-Faure, 
Orléat)
Forfait famille : 3 €.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Photographes par 
nature aux Creux-
Bérau ! 
En famille, venez apprendre à ob-
server la nature des bords d’Allier 
et savoir la photographier. À travers 
l’outil appareil photo, les photo-
graphes découvrent une façon 
différente d’appréhender ce qui 
les entoure.
Moins de 3 km, très facile, à partir 
de 8 ans, inscriptions préalables.

Samedi 26 août
9 h (lieu-dit Creux-Bérau, 
Crevant-Laveine)
Forfait famille : 3 €.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

 Photographes par 
nature à Saint-Jean-
d’Heurs !
En famille, venez apprendre à ob-
server la nature sur le thème du 
bocage et de la forêt et savoir la 
photographier. À travers l’outil 
appareil photo, les photographes 
découvrent une façon différente 
d’appréhender ce qui les entoure.
Moins de 3 km, très facile, enfants 
à partir de 8 ans, inscriptions 
préalables.

Samedi 8 juillet
9 h (lieu-dit Missonnet, Saint-
Jean-d'Heurs)
Forfait famille : 3 €.
Tél. 04 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Pêche au-delà 
de la Muratte 

B
Découverte de la rivière de première 
catégorie qui alimente le barrage 
de la Muratte au travers d’un « Ate-
lier pêche ». Initiation de pêche à 
la truite en ruisseau. Observation 
des poissons, atelier dessin thème 
pêche, atelier lecture.
2 km, facile, matériel fourni.

Vendredi 21 juillet 
et jeudi 24 août
De 14 h à 17 h (lieu-dit de 
Redevis, Palladuc)
Tarif unique : 6 €.
Tél. 06 87 38 24 94 
www.itineraire-peche.com

 Visite insolite : 
en passant 
par les murs

B
Deux comédiens et une guide 
conférencière vous racontent la ville 
de Billom. Entre histoire et fiction, le 
long des rues et au fil de l'eau, venez 
vous balader à travers les âges en 
passant et repassant sur les traces 
de l'ancienne muraille.

Les vendredis 7 juillet, 
8 septembre 
et 29 septembre
De 18 h à 19 h 30 (Billom, 
le lieu de rendez-vous est 
communiqué à la réservation).
Adulte : 6,50 €, adolescent : 3 €, 
étudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides.
Tarif enfant accordé 
aux 12 - 17 ans.
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com 
www.vacances-livradois-forez.com

© Kristel schneider, Photographe, Montagne thiernoise 
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Calendrier



 Juin
Jeudi 1er

 Balade musique et nature (16 h) p. 25
Dimanche 4
 Châteldon, village et paysages (14 h) p. 14

Jeudi 8
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Samedi 10
 Cueillette de plantes et cuisine sauvage (9 h) p. 9

Dimanche 11
 le Puy de Mur (15 h) p. 4

Mercredi 14
 À la découverte des fourmis du Bois  p. 7

de la Comté (14 h)
Jeudi 15 
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Samedi 17
 À la découverte des lichens de la vallée p. 8

du Fossat (14 h)
 La fée des fleurs (14 h 30) p. 20
 Coléoarbres (15 h) p. 20

Dimanche 18
 Le rez de sol (14 h) p. 4

Mercredi 21 
 Les balades du Professeur Cayoux : la butte  p. 8

d’usson, entre eau, magma et lac de lave (14 h 30)
 Courpière, un bourg de caractère (15 h) p. 15

Jeudi 22
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Vendredi 23
 Les forts villageois (14 h) p. 16

Samedi 24 
 découverte de la flore et des habitats naturels p. 9

de la vallée du Fossat (9 h)
 Photographe par nature ! (9 h) p. 26
 Quand les boues bouent (14 h) p. 9

Dimanche 25
 Céramiques, entre argiles et volcans (9 h 30) p. 4
 de collines en collines (14 h) p. 4

Jeudi 29
 L'évolution des paysages (15 h) p. 6
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

 Juillet
Samedi 1er

 Photographes en herbe (9 h) p. 26
 on gère la fougère… (14 h 30) p. 9
 La rivière allier au crépuscule en canoë (19 h 30) p. 22

Dimanche 2 
 Châteldon, village et paysages (14 h) p. 14

Lundi 3 
 Billom, la religieuse (15 h) p. 15

Mardi 4
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15

Jeudi 6 
 arlanc côté dolore (13 h 45) p. 6
 Le colporteur raconte (15 h) p. 19 
 Glaine-Montaigut (15 h) p. 14
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Vendredi 7 
 sur les traces du Lezoux Gallo-romain (15 h) p. 16
 en passant par les murs (18 h) p. 27

Samedi 8 
 Photographes par nature ! (9 h) p. 26
 Bestioles du lac de Malaguet (14 h 30) p. 8
 aux abords de la dore (15 h) p. 9

Dimanche 9
 au cœur du lac d'aubusson (14 h) p. 25
 Histoire de nature (15 h) p. 18

Mardi 11 
 La balade des loutrons (10 h) p. 19
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Ces pierres levées au milieu de la forêt (14 h) p. 6
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15

Mercredi 12
 La fée des fleurs (14 h 30) p. 20
 Histoire sous l'arbre (15 h) p. 19

Jeudi 13
 La balade de Pipistrelle (10 h) p. 18
 entre dore et dolore (13 h 45) p. 5
 Les marchands ambulants et piqueurs (15 h) p. 14
 visite goûter (family) (16 h) p. 18
 Balade musique et nature (16 h) p. 25 
 La fourme d'estive : toute une histoire (17 h) p. 18

Vendredi 14
 Paysages et feu d'artifice (14 h) p. 23
 sur les traces des plus anciennes carrières  p. 10

d’améthyste autour du vernet-la-varenne (14 h 30)
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22

CaLendrier rÉCaPiTuLaTiF
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Samedi 15
 Jeu de piste du patrimoine (14 h) p. 20
 Les demoiselles de la Comté (20 h 30) p. 22

Dimanche 16
 Le rez de sol (14 h) p. 4
 Histoire de nature (15 h) p. 18

Lundi 17 
 Billom, la religieuse (15 h) p. 15

Mardi 18
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) p. 19
 La balade des loutrons (10 h) p. 19
 Journée des varennes en attelage (10 h) p. 25
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Les chèvres de saint-Pierre (14 h) p. 6
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15
 Pierres folles (14 h 30) p. 7
 Lézardons dans Lezoux (15 h) p. 15
 architecte d'un jour (15 h) p. 19
 visite musicale et historique  p. 25

« 1 000 ans d'histoire à viverols » (20 h 30)
Mercredi 19
 dore, la surprenante (9 h) p. 8
 Courpière, un bourg de caractère (10 h) p. 15
 Mercredi des 6 - 12 ans : raconte-moi p. 20

la céramique (10 h)
 au cœur du lac d'aubusson (14 h) p. 25
 orientation et montagne (14 h) p. 7
 Cuisinons avec les plantes (15 h) p. 7
 Billom, la médiévale (15 h) p. 15
 Loup y es-tu ? (15 h) p. 20
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22
 Crépusculaire (20 h) p. 22

Jeudi 20
 La balade de Pipistrelle (10 h) p. 18
 Pègue, la poix (13 h 45) p. 5
 visite goûter (16 h) p. 18
 au cœur des Bois noirs, la tourbière boisée p. 5

du sapey (14 h)
 Petit polisseur polisson (14 h 30) p. 18
 L'ance, au-delà des montagnes (15 h) p. 5
 Le colporteur raconte (15 h) p. 19
 Chauriat, la clunisienne (15 h) p. 14
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Vendredi 21
 de l'herbe à la fourme (9 h) p. 11
 Pêche au-delà de la Muratte (14 h) p. 27
 sur les traces des plus anciennes carrières p. 10

d’améthyste d’auvergne autour 
de La Chapelle-sur-usson (14 h 30)
 olliergues, tours et détours (15 h) p. 16
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22
 Thiers, la vallée des usines aux lumières (20 h 30) p. 23
 ronde médiévale à Billom (21 h) p. 22

Dimanche 23
 Céramiques, entre argiles et volcans (9 h 30) p. 4
 de collines en collines (14 h) p. 4
 Jeu de piste dans la vallée glaciaire (14 h 30) p. 18
 Histoire de nature (15 h) p. 18

Mardi 25
 Les tourbières, un équilibre mouvant (9 h 30) p. 7
 La balade des loutrons (10 h) p. 19
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15
 architecte d'un jour (15 h) p. 19
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22

Mercredi 26
 L'étang de riols (9 h 30) p. 4
 Courpière, un bourg de caractère (10 h) p. 15
 Journée des varennes en attelage (10 h) p. 25
 Histoire sous l'arbre (15 h) p. 19
 Billom, la médiévale (15 h) p. 15
 aventures volcaniques (16 h) p. 8
 au cœur du lac d'aubusson (17 h) p. 25
 Les balcons d'olliergues (17 h 30) p. 8

Jeudi 27
 La balade de Pipistrelle (10 h) p. 18
 arlanc côté dolore (13 h 45) p. 6
 Petit polisseur s'amuse (14 h 30) p. 19
 La vallée du Miodet (15 h) p. 5
 rand'aux plantes (15 h) p. 6
 visite goûter (16 h) p. 18
 Balade musique et nature (16 h) p. 25
 Chabreloche : quand l'industrie coutelière p. 14

façonne une ville... (16 h 30)
 La fourme d'estive : toute une histoire (17 h) p. 18
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22

Vendredi 28
 vallée glaciaire et sommets du Forez (9 h 30) p. 12
 Les balades du Professeur Cayoux : la butte  p. 8

d’usson, entre eau, magma et lac de lave (14 h 30)
 soirée d'amour chez les chevreuils (20 h) p. 12
 ronde médiévale à Billom (21 h) p. 22

Dimanche 30
 Histoire de nature (15 h) p. 18

CaLendrier rÉCaPiTuLaTiF
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 Août
Mardi 1er 
 La balade des loutrons (10 h) p. 19
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Ces pierres levées au milieu de la forêt (14 h) p. 6
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15

Mercredi 2
 Courpière, un bourg de caractère (10 h) p. 15
 au pied de mon arbre (14 h 30) p. 20
 Billom, la médiévale (15 h) p. 15
 Loup y es-tu ? (15 h) p. 20
 aventures volcaniques (16 h) p. 8

Jeudi 3
 Les écrevisses, des envahisseurs venus  p. 6

d'ailleurs ? (9 h)
 La balade de Pipistrelle (10 h) p. 18
 entre dore et dolore (13 h 45) p. 5
 L'ance, au-delà des montagnes (15 h) p. 5
 Le colporteur raconte (15 h) p. 19
 visite goûter (16 h) p. 18
 saint-dier d'auvergne (15 h) p. 14
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Vendredi 4
 de l'herbe à la fourme (9 h) p. 11
 Thiers, la vallée des usines aux lumières (20 h 30) p. 23
 ronde médiévale à Billom (21 h) p. 22

Dimanche 6
 Châteldon, village et paysages (14 h) p. 14
 Histoire de nature (15 h) p. 18

Mardi 8
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) p. 19
 La balade des loutrons (10 h) p. 19
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Les chèvres de saint-Pierre (14 h) p. 6
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15
 Pierres folles (14 h 30) p. 7
 Lézardons dans Lezoux (15 h) p. 15
 visite musicale et historique p. 25

« 1 000 ans d'histoire à viverols » (20 h 30)
Mercredi 9
 Billom, la médiévale (15 h) p. 15
 Cuisinons avec les plantes (15 h) p. 7
 Histoire sous l'arbre (15 h) p. 19
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22

Jeudi 10
 sur les chemins de Montguerlhe (9 h) p. 4
 La balade de Pipistrelle (10 h) p. 18
 Pègue, la poix (13 h 45) p. 5
 La vallée du Miodet (15 h) p. 5
 visite goûter (16 h) p. 18
 Balade musique et nature (16 h) p. 25
 La fourme d'estive : toute une histoire (17 h) p. 18

Vendredi 11 
 La tournée des jasseries (9 h 30) p. 10
 olliergues, tours et détours (15 h) p. 16
 ronde médiévale à Billom (21 h) p. 22

Samedi 12
 Légendes célestes (21 h) p. 22

Lundi 14
 dore, la surprenante (9 h) p. 8
 Journée des varennes en attelage (10 h) p. 25

Mardi 15 
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15

Mercredi 16 
 Courpière, un bourg de caractère (10 h) p. 15
 au cœur du lac d'aubusson (14 h) p. 25
 Billom, la médiévale (15 h) p. 15
 Loup y es-tu ? (15 h) p. 20
 aventures volcaniques (16 h) p. 8
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) p. 22
 Crépusculaire (20 h) p. 22

Jeudi 17
 si la Credogne m'était contée ! (9 h) p. 5
 arlanc côté dolore (13 h 45) p. 6
 Petit polisseur polisson (14 h 30) p. 18
 rand'aux plantes (15 h) p. 6
 Le colporteur raconte (15 h) p. 17
 Les marchands ambulants et piqueurs (15 h) p. 14
 visite goûter (16 h) p. 18
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

Vendredi 18
 de l'herbe à la fourme (9 h) p. 11
 Journée des varennes en attelage (10 h) p. 25
 Les balades du Professeur Cayoux :  p. 11

Le suquet-Haut… garde volcanique 
de saint-Étienne-sur-usson (14 h 30)
 olliergues, tours et détours (15 h) p. 16
 Thiers, la vallée des usines aux lumières (20 h 30) p. 23
 ronde médiévale à Billom (21 h) p. 22

© daniel debost



32

Samedi 19
 Photographe par nature ! (9 h) p. 25

Dimanche 20
 Céramiques, entre argiles et volcans (9 h 30) p. 4
 de collines en collines (14 h) p. 4
 Histoire de nature (15 h) p. 18

Lundi 21
 Billom, la religieuse (15 h) p. 15

Mardi 22
 Les tourbières, un équilibre mouvant (9 h 30) p. 7
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15
 architecte d'un jour (15 h) p. 19
 Les balcons d'olliergues (17 h 30) p. 8

Mercredi 23
 L'étang de riols (9 h 30) p. 4
 Mercredi des 6 - 12 ans : raconte-moi p. 20

l'ancienne église de vertaizon (10 h)
 Histoire sous l'arbre (15 h) p. 19

Jeudi 24 
 entre dore et dolore (13 h 45) p. 5
 Pêche au-delà de la Muratte (14 h) p. 27
 Petit polisseur s'amuse (14 h 30) p. 19
 Chauriat, la clunisienne (15 h) p. 14
 visite goûter (16 h) p. 18
 Balade musique et nature (16 h) p. 25
 La fourme d'estive : toute une histoire (17 h) p. 18

Vendredi 25
 vallée glaciaire et sommets du Forez (9 h 30) p. 12
 sur les traces des plus anciennes carrières p. 11

d’améthyste d’auvergne autour 
de Champagnat-le-Jeune (14 h 30)
 ronde médiévale à Billom (21 h) p. 22

Samedi 26
 Photographe par nature ! (9 h) p. 26

Dimanche 27
 Le rez de sol (14 h) p. 4
 Histoire de nature (15 h) p. 18

Lundi 28
 Billom, la religieuse (15 h) p. 15

Mardi 29 
 visite du goût (10 h 30) p. 25
 Thiers la médiévale (14 h 30) p. 15
 architecte d'un jour (15 h) p. 19

Mercredi 30 
 Courpière, un bourg de caractère (10 h) p. 15
 Loup y es-tu ? (15 h) p. 20

CaLendrier rÉCaPiTuLaTiF
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 Pègue, la poix (13 h 45) p. 5
 L'évolution des paysages (15 h) p. 6
 Le colporteur raconte (15 h) p. 19
 Balade musique et nature (16 h) p. 25

 Septembre
Vendredi 1er 
 Les dépendances de l'abbaye de La Chaise-dieu p. 15

(14 h)
 sur les traces des plus anciennes carrières  p. 10

d’améthyste autour du vernet-la-varenne (14 h 30)
Samedi 2
 La rivière allier (9 h 30) p. 26

Dimanche 3
 Céramiques, entre argiles et volcans (9 h 30) p. 4
 Le Puy de Mur (15 h) p. 4

Mercredi 6 
 Billom la médiévale (15 h) p. 15

Jeudi 7
 Chauriat, la clunisienne (15 h) p. 14

Vendredi 8
 sur les traces du Lezoux Gallo-romain (15 h) p. 16
 en passant par les murs (18 h) p. 27

Samedi 9 
 Cueillette de champignons et cuisine sauvage p. 9

(9 h)
Dimanche 10
 Châteldon, village et paysages (14 h) p. 14

Mercredi 13
 Les Balades du Professeur Cayoux :  p. 7

le Pic d’esteil, ce volcan inconnu ! (14 h 30)
 Courpière, un bourg de caractère (15 h) p. 15

Vendredi 22
 archéologie de site en site (14 h) p. 16

Samedi 23 
 Cueillette de champignons et cuisine sauvage p. 9

(9 h)
 Balade contée en forêt, accompagnée par l’âne p. 26

(14 h)
Vendredi 29 
 en passant par les murs (18 h) p. 27

© Kristel schneider, Photographe, saint-dier d’auvergne



www.vacances-livradois-forez.com
suivez, likez et tagguez

DÉCOUVRIR  |  SÉJOURNER  |  BOUGER  |  RANDONNER  |  VISITER  |  VOYAGER DURABLE

Randonnée VTT à  Ambert vers…

RÉSERVATION
Réserver votre hébergemen en un clic.

RANDONNÉES
ET VISITES GUIDÉES
+ de 80 balades et
visites guidées.

NOS
ACTUS

NOS
HÉBERGEMENTS
Retrouvez une sélection 
d’hébergements insolites.

NOTRE
BOUTIQUE
Retrouvez la collection
des topo-guides de
randonnée du territoire.

Réservez vos vacances et activités en 1 clic BILLETTERIE BOUTIQUE
EN LIGNE

Découvrez le 
programme de
toutes les animations
du territoire, jour
par jour.
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Livradois-Forez, l’Auvergne côté soleil levant

Utilisez #livradoisforez et partagez 
votre expérience de vacances en 
Livradois-Forez

Facebook
Vacances
Livradois-Forez

Youtube
Maison du tourisme
du Livradois-Forez

Calaméo
Maison du tourisme
du Livradois-Forez
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Suivez-nous sur
DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Communauté de communes

Ambert Livradois Forez
Communauté de communes

Thiers Dore et Montagne

Maison du tourisme du Livradois-Forez 
Les bureaux d’information touristiques 
ambert (63600)  Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
arlanc (63220)  Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
Billom (63160)  Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
Celles-sur-durolle (63250)  Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
Courpière (63120)  Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
Cunlhat (63590)  Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
Lezoux (63190)  Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
olliergues (63880)  Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
saint-Germain-L’Herm (63630)  Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
www.vacances-livradois-forez.com

Point d'information tourisme 
allègre (43270)
Tél. +33 (0)4 71 07 77 09

OT Intercommunautaire 
des Gorges de l’Allier
auzon (43390)  Tél. +33 (0)4 71 76 18 11
www.gorges-allier.com

OT Pays d'Issoire
vernet-la-varenne (63580)  Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
sauxillanges (63490)  Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
usson (63490)  Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

Bureau d'information touristique 
La Chaise-dieu(43160)  Tél. +33 (0)4 71 00 01 06
www.la-chaise-dieu.info

OT Thiers Communauté 
Thiers (63300)
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
www.thiers-tourisme.fr

OT de la Vallée de l’Ance 
saint-anthème (63 660)  Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
viverols (63840)  Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
www.vallee-de-lance.com


