
Ouverture : Toute l’année sur réservation uniquement, de préférence sur www.atelierdusardier.fr

Le Sardier
63590 CUNLHAT
04 73 72 29 27
www.atelierdusardier.fr
GPS : lat 45.615 508 00000001
long 3.5683309999999437
L’Atelier du Sardier fonctionne comme un 
véritable hôtel de la créativité : dans une 

ambiance douce et poétique, pro� tez librement d’une exceptionnelle collection 
d’instruments de musique, matériel d’arts plastiques de grande qualité, piano 
des couleurs, tente du désert, jeu de la barbotine... Choisissez l’activité que 
vous souhaitez faire et changez-en à tous moments ! Lieu ouvert à tous sur des 
créneaux de deux heures en individuel, en famille, entre amis, avec des tous 
petits, personnes handicapées... Une artiste pédagogue anime l’atelier et vous 
accompagne dans vos découvertes et expériences créatives. 
Des balades thématiques sont proposées durant l’été. 

TAILLEUR SUR CRISTAL - PUY-GUILLAUME (63)1 - PUY-GUILLAUME (63)
Ouverture : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h sauf le mercredi.

Bernard NORE - Les Petits Bardins
63290 PUY-GUILLAUME
04 73 94 11 60
Ayant acquis une riche expérience dans 
les cristalleries des Vosges, Bernard NORE 
s’est établi à Puy-Guillaume pour pouvoir 
donner libre cours à son inspiration et 
suivre son cheminement personnel. Dans 

son atelier, attendant les visiteurs, il produit des verres, vases et miroirs qui iront 
embellir la salle d’exposition. Il se tient également à disposition pour restaurer 
des pièces anciennes ou réaliser des voeux particuliers.

LAFORET, COUTELIERS - ARCONSAT (63)3 - ARCONSAT (63)
Ouverture : Tous les jours ouvrés en juillet et août de 9h à 12h et 15h à 17h. Le weekend sur rendez-vous.
Hors saison, visites tous les jours ouvrés de 9h à 12h sur rendez-vous. 
Exposition-vente de nos collections de couteaux d’art et de nos couteaux régionaux.

Jean-Claude et Michèle LAFORET
La Croix Saint Martin
63250 ARCONSAT
04 73 94 22 77 et 06 86 83 06 98
www.laforet-couteliers.com
jean-claude.laforet@orange.fr
GPS : Lat 45.826885 long 3.709946
Dans le cadre ancestral de la maison de 
nos grandsparents nous nous consacrons 

à faire vivre une activité coutelière, faite du respect des traditions, à la réalisation 
de modèles rares ou de petite série fabriqués dans notre atelier que vous pourrez 
visiter. Les matières, les aciers et les gestes vous seront expliqués. Vous pourrez 
découvrir et acquérir aussi bien nos couteaux d’art que nos couteaux de pays 
portants � èrement le nom de notre village Arconsat. Nous vous aiderons à 
comprendre comment un couteau peut être fabriqué avec l’aide d’industriels du 
bassin Thiernois ou entièrement conçu et fabriqué à la main dans notre atelier. Au 
beau milieu des bois noirs dans le parc naturel Livradois Forez, notre coutellerie 
est née, à La Croix Saint Martin au pied du col de saint Thomas, là où, comme le 
dit le panneau situé à son sommet : ici � nit la France et ici commence l’Auvergne.

LES VIEILLES LAMES - LA MONNERIE LE MONTEL (63)4
Ouverture : Tous les jours en juillet et août, sauf dimanche - Visites commentées à 15h et 
17h. Toute l’année le lundi après-midi et sur rendez-vous.

42, rue de Lyon
63650 LA MONNERIE LE MONTEL
A89 - Sortie 30
06 14 37 32 77
www.vieilleslames.fr
vieilleslames@gmail.com
Notre conservatoire du savoir-faire de 

la coutellerie en Montagne Thiernoise honore la mémoire de ces lieux qui furent 
pendant deux siècles une vaste «usine», par le millier d’ateliers disséminés dans 
les bourgs, les hameaux, et ses paysans-couteliers à domicile. Présentation de 
nombreux outils et machines utilisés avant l’avènement de l’électricité, avec 
visualisation des gestes et des processus de fabrication de couteaux. Démonstration 
de montage, polissage-a� ûtage, réparations - possibilité d’ateliers participatifs 
(montages simples) Salle de video, accès à la documentation, boutique.

COUTELLERIE ROBERT DAVID - THIERS (63)5
Ouverture : Tous les jours de 9h à 19h, les ateliers sont fermés le dimanche et jours fériés.

92 avenue des Etats-Unis
63300 THIERS
tel : 04 73 80 07 77 / fax : 04 73 51 38 28
www.robert-david.com
info@robert-david.com
GPS : lat 45.8570 285 long 3.5385 488
Créée en 1919, la Coutellerie Robert DAVID 
a, depuis 4 générations, développé son 
savoir faire dans le respect des traditions 

et de l’innovation. Ce savoir faire nous le mettons à votre disposition à travers notre 
show-room et atelier, vous permettant ainsi de voir la diversité des produits que nous 
réalisons artisanalement. Notre coutellerie est spécialisée dans la fabrication des 
couteaux de poche, de table et de cuisine, sous les modèles LE THIERS®, LAGUIOLE, LE 
SELECT’® et notre modèle phare L’EPICURIEN®. Vous pouvez suivre toutes les étapes de 
fabrication de nos couteaux en regardant : nos Maîtres couteliers les réaliser, un � lm et 
une scénographie, ou en étant acteur en fabriquant votre propre couteau dans notre 
Atelier de montage. LE THIERS®. UN SAVOIR FAIRE - LE FAIRE SAVOIR

MUSEE DE LA COUTELLERIE / VALLEE DES ROUETS - THIERS (63)6
Ouverture Musée : De février à mai et en octobre tous les jours sauf lundi : 10h à 12h /14h à 18h
En juin et septembre, tous les jours : 10h à 12h /14h à 18h. En juillet et août, tous les jours : 10h à 12h30/13h30 à 19h
De novembre à décembre, hors vacances scolaires : tous les jours sauf lundi : 14h à 18h
Vacances de Noël : tous les jours sauf lundi : 10h à 12h/14h à 18h
Ouverture Vallée des rouets : juin et septembre : tous les jours de 14h à 18h, en juillet et 
août, tous les jours de 12h à 19h.

23 et 58, rue de la Coutellerie
63300 THIERS
tel : 04 73 80 58 86 / fax : 04 73 80 29 39
GPS : lat 45.853 122 long 3.547 459
Le musée et ses ateliers de fabrication 
retracent la mémoire de huit siècles de 

patrimoine coutelier. Découverte de la fabrication du couteau, histoire d’une 
technique, d’un savoir-faire. Fantastiques collections de couteaux du XVIème 
siècle à nos jours. La découverte de la coutellerie peut se poursuivre sur les 
sentiers de la vallée des rouets, le long de la Durolle (visite guidée du dernier 
moulin à émoudre les lames, machines en fonctionnement).

APICULTEUR : LA CITÉ DE L’ABEILLE - VISCOMTAT (63)7
Visites guidées avec démonstration : 16h, sans RDV tous les jours du 1er juillet au 31 août
Goûters : de 15h à 18h, tous les jours du 1er juillet au 31 août.
Dégustation-vente : de 15h à 19h, tous les jours du 1er  juillet au 31 août
En dehors de ces horaires et le reste de l’année : sur RDV pour les particuliers et les scolaires
Ici même, les 23, 24 et 25 août 2018 aura lieu le 8ème Festival des insectes.

Mariette et Alain BENOÎT à la GUILLAUME
« La Cité de l’Abeille»
63250 VISCOMTAT 
04 73 51 91 13
www.lacitedelabeille.fr
GPS : 45° 50’ 5,7’’N / 3° 39’ 56,3’’ E
La Cité de l’Abeille est une “ferme d’abeilles” 

installée au coeur de la montagne thiernoise, dans un joli hameau datant du 18ème 
siècle. Les ouvrières de cette petite cité familiale et conviviale récoltent di� érents 
miels dont une partie est utilisée pour la fabrication de spécialités : chocolat, 
nougatin, pain et pomme d’apis, tartines, sorbets, pâtisseries… Une visite guidée 
par l’apiculteur, permet à travers ruches vitrées, diaporama, miellerie, ouverture 
d’une ruche vivante, de reconnaître l’abeille, insecte social indispensable au 
fonctionnement du cycle végétal. Un abri ainsi qu’une aire de jeux et de pique-
nique sont à la disposition des visiteurs. 
Durant tout l’été, exposition de photographies sur les abeilles cubaines.

CHÂTEAU DE VOLLORE - VOLLORE-VILLE (63)8
Ouverture juillet et août : Tous les jours, jardins, salles médiévales et exposition (15h - 18h)
Visites guidées (int/ext) sur RV uniquement. 
Toute l’année : Visites guidées pour groupes (+ de 10) sur réservation.

63120 VOLLORE-VILLE
tel : 04 73 53 71 06 / fax : 04 73 53 72 44
www.chateauvollore.com
chateau.vollore@wanadoo.fr
Entouré d’un parc en terrasses, jouissant 
d’un magni� que panorama sur les monts 
d’Auvergne, Vollore appartient à ces lieux 

dont l’origine est millénaire et qui ont toujours su rester en phase avec leur époque. 
Aujourd’hui demeure vivante des descendants de La Fayette, il est ainsi le plus ancien 
et important château d’Auvergne, non protégé au titre des Monuments Historique.

ATELIER DU MALT - fabrique de bière - COURPIÈRE (63)9
Période estivale (10 juillet / 25 août) : Visite de la brasserie le mercredi et le vendredi à 14h et 16h 
Ouverture de la boutique le mercredi et le vendredi de 14h à 18h
Hors période estivale : Visite de la brasserie seulement sur réservation le mercredi et vendredi en 
fonction des disponibilités. Boutique ouverte le mercredi et le vendredi de 14h à 18h

Hugues SELVAGGINI
12, rue Valette 63120 COURPIÈRE
04 73 51 97 40
www.bieres-atelier.com
atelierdumalt@orange.fr
La bière est un produit connu et pourtant, 
connaissez-vous les secrets de sa fabrication ? 
Nous vous invitons à venir découvrir notre 
atelier dans lequel nous brassons selon des 

méthodes traditionnelles. Vous découvrirez l’étrange alchimie qui se produit lors du 
brassage et appréhenderez la palette des couleurs et l’éventail des � aveurs possibles 
selon les di� érents types de bière.

CHÂTEAU D’AULTERIBE - SERMENTIZON (63)10
Ouverture : Du 15 mai au 15 septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Du 16 septembre au 14 mai : de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Fermé les lundis du 16 
septembre au 14 mai ainsi que les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 
décembre. Visites guidées à heures � xes, se renseigner auprès du château.

63120 SERMENTIZON
04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
Construit au cœur d’un parc classé refuge 
LPO dans lequel il fait bon se promener, 
le château a la réputation d’être l’une des 
demeures les mieux meublées de France. 
Une exceptionnelle collection vous invite 

à un voyage à travers l’histoire des arts. Des fastes du salon rouge aux chambres 
des derniers propriétaires, vous découvrirez l’intimité des derniers occupants. 
L’art de la restauration est présent au château puisqu’il accueille de nombreux 
étudiants ébénistes.

L’ÎLE AUX CRAYONS - OLLIERGUES (63)11 - OLLIERGUES (63)
Ouverture : du 9 juillet au 23 août les lundi, mardi, mercredi, jeudi à 15h et à 17h
Ouvert le 15 août. Déroulement à consulter sur www.routedesmetiers.fr à la page personnelle 
de l’île aux crayons.
Accueil de groupes (10 personnes min.) sur réservation uniquement.

29, avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
04 73 72 92 49
www.ileauxcrayons.com
ilocrayon@gmail.com
GPS : lat 45.674 208 long 3.635 922
L’histoire d’un crayon, ça laisse des traces. 

Dans quel bois on le fait, comment se fabrique la mine, qu’est-ce qu’un pigment 
naturel et pourquoi la mine est-elle souvent cassée à l’intérieur, comment taille-t-on 
un crayon, depuis quand ça existe ? 
Patrick fait des crayons en branches d’arbres et pas n’importe lesquels : du 
bouleau, du noisetier, du sapin, de l’érable et plus spécialement du saule. 
Redécouvrez la magie des arbres avec des crayons de toutes les couleurs et de 
toutes le formes, tout en poésie et avec humour, car sourire est une autre façon 
de montrer les dents.
La place est assise, le lieu est naturellement climatisé et il y � eure bon le bois qui 
sèche, l’accès aisé pour tous et les animaux tenus en laisse sont acceptés. 

MUSÉE DES MÉTIERS ET TRADITIONS - OLLIERGUES (63)12
Ouverture : Juillet et août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Juin et septembre, du 
mardi au samedi de 14h à 18h. Dernière visite, 1h avant la fermeture.
Vacances scolaires, se renseigner. Ouvert toute l’année pour les groupes, sur réservation.

Château d’Olliergues
63880 OLLIERGUES
06 58 02 60 87
musee.olliergues@ambertlivradoisforez.fr
GPS : lat 45.676 479 long 3.636 152
Au coeur de la vallée de la Dore, Olliergues 
o� re ses anciennes demeures du XVème 
et du XVIème, rassemblées au pied du 

château. Dans ce lieu insolite, vous partirez à la découverte des métiers du temps 
jadis : sabots, chemises de chanvre, roues cerclées de fer...
Tous les secrets de fabrications vous seront dévoilés. Découvrez l’atelier 
du charron forgeron ou les métiers à tisser de Jean Bugne (XVIIème), le bruit 
assourdissant des métiers à tresser, et bien d’autres «trésors»...

- OLLIERGUES (63)

OSIÉRICULTEUR-VANNIER - OLLIERGUES (63)13
Ouverture : Du 15 juin au 15 septembre, du mardi au samedi de 10h à 18h.
Démonstration de 14h30 à 17h30. Hors saison, il est préférable de téléphoner.

Les Ateliers de la Dore
Bruno HOUBRON
44, avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
04 73 95 56 29
La vannerie, art ancestral, prendra toute 
sa dimension dans cet atelier. Vous 
apprendrez comment des branches de 

saule, cultivées et travaillées par Bruno naissent les brins d’osier. Ces brins tressés, 
entrecroisés savamment par les mains du vannier, se plient, se tordent, pourtant 
avec une apparente facilité pour épouser toute forme, de la plus connue à la 
plus incongrue.
Venez nous laisser surprendre par cet étrange ballet... Et n’hésitez pas à venir 
essayer vos talents lors des di� érents stages et ateliers proposés toute l’année.

- OLLIERGUES (63)

CHÂTEAU DES MARTINANCHES - ST-DIER D’AUVERGNE (63)14
Ouverture : Du 6 juillet au 28 août tous les jours de 14h à 18h30 et les dimanches de 16h à 18h30. 
Fermé les samedis.  Toute l’année, sur rendez-vous, pour les groupes à partir de 10 personnes.

Marie et Arnaud DE CADIER DE VEAUCE
Château des Martinanches
63520 SAINT-DIER D’AUVERGNE
04 73 70 81 98
www.chateau-des-martinanches.com
info@chateau-des-martinanches.com
GPS : lat 45.640 834 long 3.499 752
Les Martinanches apportent une douceur 

qui surprend et séduit. Niché au fond d’un vallon dans un parc et entouré de 
douves, le château du XIème est remanié au XVème puis au XVème siècle.
Les pièces de réception dégagent une agréable impression d’intimité. Salon 
vouté avec cheminée monumentale, salle à manger aux 23 chaises. Plafonds à la 
française, parquets fougères, porcelaines de la compagnie des Indes, faïences des 
Tuileries. Location de salles pour réceptions et séminaires (20 à 150 personnes).

ST-DIER D’AUVERGNE (63)

ÉCOMUSÉE DU MOULIN DES MASSONS  -  ST-BONNET-LE-COURREAU (42)15
Ouverture : Visites de février à novembre, tous les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires de 14h à 18h.
Du samedi 30 juin au dimanche 16 septembre, tous les jours de 14h à 18h.
Pour les groupes, tous les jours sur rendez-vous.

799, chemin des Massons
42940 ST-BONNET-LE-COURREAU
04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com
contact@moulindesmassons.com
GPS : lat 45.633 316 long 3.941 352
De l’eau, de l’huile, le savoir-faire des 
hommes... Au coeur d’un hameau niché au 
bord du Vizézy dans les monts du Forez, des 

passionnés font revivre la production d’huile de colza grillé, de noix et de noisette, 
comme il y a un siècle.
Au Moulin le maître huilier fait devant vous la pressée, puis à la scierie, vous voyez 
couper les grumes comme il y a cent ans. Moulin et scierie fonctionnent grâce à l’eau 
de la rivière qui anime turbine et rouet, et génère aussi l’électricité du hameau. 
Une dégustation en � n de visite vous est proposée. Nos huiles sont en vente à la 
boutique.
Le four à pain permet de nombreuses animations au cours de l’année. Visites adaptées 
pour les personnes en situation de handicap moteur, mental, visuel et auditif. 
Site labellisé «Tourisme et Handicap».

LE CHAUDRON DE FOURNIOUX - LA CHAPELLE AGNON (63)16
Ouverture : Du 15 juin au 15 septembre, tous les jours de 14h30 à 18h (fermé le dimanche)
Fermé le 15 août. Hors saison (du 15 septembre au 15 juin)
Il est préférable de téléphoner.

Laurent et Anne-Marie CALVES
Le Fournioux
63590 LA CHAPELLE-AGNON
04 73 72 26 62
www.chaudron-du-fournioux.fr
calves.anne-marie@wanadoo.fr
GPS : lat 45.632 605 long 3.638 148
Une exploitation, deux Métiers, Anne-Marie 
la Con� turière, et Laurent l’Apiculteur. Côté 

fruits, des con� tures, gelées, sirops, coulis et alcools. Plusieurs variétés de miels, du 
pain d’épices, du con� t de noisettes et du nougat.
Pas de visite formatée et guidée, mais un moment d’échange en fonction de vos 
questions et de vos centres d’intérêts.
A voir : la ruche vitrée, l’exposition de ruches anciennes et selon les travaux en 
cours, l’extraction du miel, la cuisson des con� tures, etc... Sans oublier bien sûr les 
dégustations, cela va de soi.

- LA CHAPELLE AGNON (63)

ATELIER DU SARDIER - CUNLHAT (63)17

FERME DOUCE LAINE - SAUXILLANGES (63)18 - SAUXILLANGES (63)
Ouverture : Vacances scolaires du mardi au samedi, visite guidée à 10h, 14h et 16h.
Hors vacances scolaires, visite uniquement sur RDV pour les particuliers et les groupes.
Tarifs : 4 euros adultes et enfants / Gratuit - de 2 ans

Sandra HOBENICHE
Le Château de la Marine
63490 SAUXILLANGES (Route de Sugères)
06 75 07 11 81
www.ferme-douce-laine.com
sandra.hobeniche@orange.fr
GPS : lat 45.566 225 long 3.370 067
C’est dans 9 hectares de verdure que vous 
pouvez faire connaissance avec nos chèvres 

Angora, ainsi que nos poneys Shetland, nos ânes, nos lapins, nos alpagas…
Lors des visites guidées, vous pourrez voir ces petites chèvres qui sont élevées 
uniquement pour leurs toisons et découvrir tout l’univers de la laine Mohair.

ATELIER DE CÉRAMIQUE ROXANE AU MONDE - CHAUMONT LE BOURG (63)28
Ouverture : juin et septembre - les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Démonstration à 14h
Du 18 juillet au 24 août - les mercredis, jeudis, et vendredis de 14h à 18h. Démonstration à 15h et 16h30

Roxane LASHERMES
Pierre Blanche 
63220 CHAUMONT LE BOURG 
04 73 72 03 92
roxaneaumonde@gmail.com
Facebook @Roxaneaumonde

Comment fabrique-t-on un bol ? Une 
tasse ? Un pichet ? Du pain d’argile à 
l’objet � ni, en passant par l’émaillage et les 

cuissons, Roxane vous présente ses pièces et techniques de fabrication. 
La céramique est un art ancestral qui allie les 4 éléments : terre, eau, air, feu, pour 
donner forme et vie.

JASSERIE DU COQ NOIR - COL DES SUPEYRES (63)19
Ouverture : du 28 avril au 6 octobre 2018, les week-ends et jours fériés en mai, juin, 
septembre et octobre, tous les jours en juillet/août, de 12h à 19h.

Le Grand Genévrier
63660 SAINT ANTHEME 
04 73 95 31 33 (Offi  ce de Tourisme)
04 73 82 28 08 (Bureau Association)
www.coq-noir.fr
surlestracesducoqnoir@orange.fr
GPS : lat 45.588 881 long 3.865 506
Espace muséographique, balades nature,

repas foréziens, produits du terroir, spectacles et concerts.

Sur le vaste plateau des Hautes Chaumes à 1250m d’altitude, la jasserie du Coq 
Noir est une ancienne ferme d’estive où était fabriquée la fourme. Depuis 1956 
elle est ouverte au public avec le même souci d’authenticité et de respect de 
l’environnement. Venez découvrir la pratique de l’estive, gouter aux produits du 
terroir ou faire la fête car au Coq Noir, l’ambiance est unique.

MAISON DE LA FOURME D’AMBERT - AMBERT (63)20 - AMBERT (63)
Ouverture : Des vacances de Pâques à la Toussaint : du mardi au samedi 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Juillet-Août : Tous les jours aux mêmes horaires
Ouverture non-stop 10h - 18h30 du 9 juillet au 19 août
Ouvert pour les vacances de Noël et les vacances d’hiver.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.

29 rue des Chazeaux
63600 AMBERT 
(Centre piétonnier, à côté de la Manufacture d’Images)
04 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr
Vous saurez tout sur la Fourme d’Ambert : son histoire, sa 
fabrication et sa dégustation. Scénographie de matériels 
anciens, présentation de l’estive sur les Hautes-Chaumes, 
authentique cave à fromage, vache à traire, veau à faire 
boire…

Animations spéci� ques pour les enfants. Pour tous : ateliers 
de fabrication de fromage ou de beurre, cours de cuisine 

rapide entre midi et deux. Possibilité de dégustation des fromages AOP d’Auvergne, 
boutique de fromages, de produits du terroir, de souvenirs, etc… La Maison est gérée 
par une association représentant la � lière locale qui vous mettra en relation avec les 
producteurs fermiers de l’AOP.

MANUFACTURE D’IMAGES  -  AMBERT (63)21
Ouverture : toute l’année du mardi au jeudi 10h - 12h et 15h - 18h et le vendredi 10h - 12h
Juillet Août : du lundi au dimanche 10h - 12h et 14h - 18h
Visites guidées sur l’histoire de l’imprimerie à 10h30, 14h30 et 16h
Les jeudis matin à 10h30 atelier pour enfants pendant le marché
Le mardi et le jeudi c’est visite-atelier : 14h visite, 15h atelier, � n à 18h
(Autres possibilités sur demande). Ateliers d’initiation et de perfectionnement sur réservation.

Centre culturel Le Bief
23, rue des Chazeaux
63600 AMBERT
04 73 82 16 59
www.lebief.org
culture.lebief@wanadoo.fr
La Manufacture d’Images est un lieu de 
production artistique dédié à l’estampe et 

à la microédition, en lien avec la tradition papetière du territoire. Vous pouvez y 
découvrir l’histoire de l’image imprimée mais aussi ces di� érentes techniques de 
la typographie à la sérigraphie en passant par la taille-douce et la linogravure.

MUS’ÉNERGIE  -  AMBERT (63)22
Ouverture : du 1er avril 2018 au 11 novembre 2018, du mardi au samedi, de 14h à 18h (le 
musée sera ouvert les lundis 2 avril et 21 mai ainsi que les dimanches 1er avril, 20 mai et 11 novembre).  
Billetterie : fermeture à 16h30
Les groupes sont accueillis toute l’année sur réservation.

116, rue de l’Industrie
63600 AMBERT
04 73 82 60 42
www.mus-energie.fr
mus-energie@orange.fr
Sur près de 1 600 m², les collections 
exposées et en partie animées constituent 
un remarquable ensemble qui ne peut 
laisser le visiteur indi� érent face aux 

trésors d’ingéniosité mis en oeuvre. En premier lieu, le musée présente une 
importante collection de machines à vapeur � xes ou mobiles. Le second hall 
propose un parcours qui met en valeur di� érents modes d’énergie utilisés par 
l’Homme. 

En� n, l’atelier des tresseurs et l’espace consacré au chapelet illustrent des savoir-
faire locaux.

MOULIN RICHARD DE BAS - Musée historique du papier  -  AMBERT (63)23 Musée historique du papier 
Ouverture : 7 j / 7 toute l’année y compris en période de vacances scolaires (zones ABC)
Horaires : De 9H30 à 12h30 et de 14h à 18h. (+ d’infos www.richarddebas.fr)
Fermeture : Les 25 décembre, 1er janvier et les lundis du 1er novembre au 31 mars

Moulin Richard de bas
63600 AMBERT
04 73 82 03 11
www.richarddebas.fr
rdb@wanadoo.fr
GPS : lat 45.326 037 long 3.473 399
Classé Monument Historique. Dernier 
moulin papetier d’Auvergne, et musée ! 

Fabrication du papier à la main depuis le XVe siècle. Rencontre avec les hommes 
et les femmes qui perpétuent ce savoir faire. Au musée : habitat papetier classé, 
présentation de di� érents supports d’écriture… Découverte des origines et de 
l’histoire du papier jusqu’aux évolutions technologiques. 
Juillet et août stand des bouquetières, jardins � euris et parc arboré. Librairie 
climatisée en accès libre. Espaces pique-nique. “Atelier Papier” pour les enfants.

MUSÉE DE L’ECOLE 1900 - ST-MARTIN-DES-OLMES (63)24 - ST-MARTIN-DES-OLMES (63)
Ouverture : Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre de 14h à 18h.
Juillet-août : Ouverture sans interruption de 10h à 18h.
Groupes : Ouvert toute l’année sur réservation préalable.

63600 ST-MARTIN-DES-OLMES
04 73 82 66 80 - 06 95 39 09 60
www.ecole1900.fr
contact@ecole1900.fr
Venez découvrir la «Communale de Jules 
Ferry : la classe 1900 avec ses élèves et 
le maître, le mini refectoire, le préau 
et ses jeux, mais aussi le logement de 

l’institutrice, sans oublier la pièce dortoir qui hébergeait les gamins les soirs 
d’hiver trop rigoureux. ne quittez pas les lieux sans avoir fait une page d’écriture. 
Cette retrospective complète de l’Ecole de la 3ème république est aussi l’histoire 
d’une époque et d’une région avec leurs us et leurs coutumes.Une aire de repos 
est à votre disposition. Après 3 km de marche, vous pouvez rejoindre le moulin à 
papier Richard-de-Bas. Ce sentier est balisé à partir du musée école 1900.

MAROQUINERIE SALATHÉ - FOURNOLS (63)25
Ouverture : Juillet - Août du mercredi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h
Visite commentée de l’atelier sur réservation.

Frédéric SALATHÉ
Le Bourg 63980 FOURNOLS
04 71 07 98 11
fl eurdecuir@gmail.com
Facebook @SalatheAuvergne
Dans le village de Fournols en Haut 
Livradois, le cuir prend des couleurs et de 
jolies formes... La maroquinerie Salathé 

vous propose de découvrir son savoir-faire traditionnel au sein même de son 
espace de fabrication, ainsi qu’une large palette d’articles de maroquinerie, 
confectionnés par ses soins.

GAEC DU BOIS DORÉ - FOURNOLS (63)26 - FOURNOLS (63)
Ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h - 12h
Samedi et dimanche : 10h - 12h. Présent le jeudi sur le marché d’Ambert de 9h
à 11h45 et le mercredi matin sur celui de Cunlhat.

Lucie BOUDON et Nicolas RAOUL
Le Péaghier 63980 FOURNOLS
06 75 24 03 45 - 06 84 10 77 21
site : www.gaecduboisdore.fr
e-mail : lucieboudon@live.fr
GPS : lat 45.506 473 long 3.607 157
La ferme du Bois Doré vous acceuille pour 
vous faire découvrir le métier de Paysan 
à travers les vaches, les veaux... et la 

fabrication de fromages. Vous pourrez visiter l’étable, la fromagerie et déguster 
nos fromages.

LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE - LE VERNET LA VARENNE (63)27 - LE VERNET LA VARENNE (63)
Ouverture : du 31 mars au 4 novembre 2018, de 10h à 12h et de 14h à 19h
Pendant les vacances scolaires toutes zones, tous les jours
Hors vacances scolaires, les week-end et jours fériés, ponts compris.

Château de Montfort
63580 LE VERNET LA VARENNE
04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-auvergne.com
maison.amethyste@orange.fr
GPS : lat 45.476 000 long 3.449 700

Découvrez l’Améthyste, cette pierre violette 
dont les grecs disaient qu’elle préserve de 

l’ivresse et permet l’élévation de l’esprit.

Située au cœur du premier gisement d’Europe, ce musée vivant vous invite à vous 
plonger dans l’univers du monde minéral. Tailler des minéraux, vous balader à la 
recherche de cristaux, prospecter la précieuse gemme dans les ruisseaux ou voyager 
dans le monde sensible des pierres.

Vivez une expérience, entre amis ou en famille, au cœur des sciences de la Terre à la 
découverte de la pierre d’Auvergne.

ATELIER DE BOIS CHANTOURNÉ - BEURIERES (63)29 - BEURIERES (63)
Ouverture : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h (Fermé le lundi matin et le 
dimanche). Hors saison estivale, il est prudent de nous prévenir de votre visite.

Gilles CHAMBREUIL
Le Beilloux 63220 BEURIERES
04 73 95 15 98 - 09 84 20 62 77
www.boischantourne.com
atelier@boischantourne.com
GPS : lat 45.424 528 long 3.768 940
Découvrez l’art du chantournage à travers 
démonstrations, explications, et échange avec 
Gilles, artisan. Une large gamme d’essences 
de bois régionales et des traitements naturels 

lui permettent une fabrication dans le respect de l’environnement. 

Ses créations : dentelles de bois, jeux, jouets, décorations, lampes, pendules, miroirs, 
frises,… réalisation d’objets personnalisés. Au passage, appréciez le calme de cette 
bâtisse en pisé dans un hameau de la vallée de la Dore.

ATELIER ART-BOIS - ARLANC (63)30 - ARLANC (63)
Ouverture : Toute l’année du lundi au samedi de 15h à 19h. Vacances scolaires de 10h à 
13h et de 15h à 19h. Hors période estivale il est prudent de téléphoner.

Ernst ALBICKER
Chassaignes Basses (1km d’Arlanc, dir. Beurières)
63220 ARLANC
09 53 52 32 99 - 06 34 11 58 81
www.atelier-art-bois.fr
art-bois@hotmail.fr
GPS : lat 45.425 58 long 3.739 914
Venez visiter l’atelier où sont créés des objets variés 
en bois tout en rondeur. J’utilise essentiellement des 
bois denses de la région. Afi n de préserver le toucher 
des différentes essences, chaque pièce est protégée 
avec une imprégnation naturelle a base d’huile de 
lin et de cire d’abeille. Vous pouvez aussi admirer les 
lampes avec abat jour en soie créées par une peintre. 

English spoken.Wir sprechen deutsch.

MUSÉE DE LA DENTELLE - ARLANC (63)31 - ARLANC (63)
Ouverture saison 2018 - Visite libre - Visites guidées : 14h30 et 16h30

• du 1er mai au 30 juin : les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
• du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h à 18h.
• mois de septembre : les week-ends de 14h à 18h.

53, route Nationale 63220 ARLANC
04 73 95 00 03
Le musée vous invite à découvrir la 
dentelle qui a fait la richesse d’Arlanc 
du 17ème siècle au début du 20ème 
siècle. Il propose de découvrir tour à 
tour la dentelle aux fuseaux, la dentelle 
à l’aiguille dite Renaissance, spécifi cité 
Arlancoise. Cette année, nous proposons 

deux expositions temporaires, l’une sur la dentelle à l’aiguille et l’autre sur 
l’artiste bulgare Bistra Pisencheva «Perspectives». 

LE JARDIN POUR LA TERRE - ARLANC (63)32
Ouverture saison 2018 : 
• du 6 mai au 7 juillet : tous les jours de 14h à 18h30.
• du 8 juillet au 31 août : tous les jours de 13h30 à 19h
• du 1er septembre au 16 septembre : tous les jours de 14h à 18h30
Les groupes à partir de 12 entrées payantes. Ouvert sur demande et sur réservation (dans la 
limite de nos disponibilités).

Terre Neyre 63220 ARLANC
04 73 95 00 71 - fax : 04 73 95 18 92
www.arlanc.fr (rubrique Jardin pour la Terre)
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
GPS : lat 45.415 171 long 3.722 328

Le Jardin pour la Terre ou le tour du monde en 80 minutes !

Sur ce planisphère géant de plus de 6 hectares unique en Europe, vous réalisez 
un véritable tour du monde à la découverte d’une collection sans cesse enrichie 
de 2000 variétés de plantes restituées sur leur continent d’origine.

Adapté à un public familial, le Jardin Pour La Terre propose tout au long de la 
saison, des ateliers, des visites guidées, des animations à la fois pour les enfants 
et pour les plus grands : programme détaillé sur notre site. Véritable terrain de 
jeux, ce jardin extraordinaire vous réserve bien des surprises !

Plan et livret d’activité enfant fournis à l’accueil.

Retrouvez-nous sur notre site : www.arlanc.fr rubrique «Jardin pour la Terre».

HUILES ESSENTIELLES - PARFUMS - ST HILAIRE (43)33
Ouverture : Visites gratuites de la distillerie toute l’année (sauf jours fériés)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h et, en juillet-août du lundi
au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h (dimanche de 14h à 18h).

Stéphane SALLE
SARL HELPAC 43390 ST HILAIRE
04 71 76 13 81 - fax : 04 71 76 18 79
www.de-sainthilaire.com
contact@helpac.fr
La distillerie de Saint-Hilaire existe depuis 
plus de 20 ans. Stéphane Salle, son directeur, 
vous fera découvrir tout son savoirfaire, 

de la plante au fl acon ! vous apprendrez comment on extrait les précieuses huiles 
essentielles des plantes cueillies ou cultivées dans la région (selon les règles de 
l’agriculture biologique), vous découvrirez la richesse de la gamme de Saint-Hilaire 
(huiles essentielles, hydrolats, macérats, produits de soin et d’hygiène) et vous 
pourrez bien entendu faire vos achats dans le magasin de la distillerie. Vous aurez 
même peut-être la chance d’assister « en direct » à une distillation !

- THIERS (63)

- THIERS (63)

- VISCOMTAT (63)

- VOLLORE-VILLE (63)

ATELIER DU MALT - fabrique de bière  (63)

CREDITS PHOTOS
Couverture : J. PALLE, Alain GUILLAUME,                                         

Lorine INGOLD n°12 et n°19,  Félix de MALLERAY n°6, Mr GOTTIN n°7, 
Christel GAY n°11, Photo-contact Courpières n°30

Toutes les structures 
sont accessibles aux cars

Chambre d’hôtes

ATELIER DE MR RAFFAL, CÉRAMISTE - ST VICTOR MONTVIANEIX (63)2 - ST VICTOR MONTVIANEIX (63)
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 10h à 18h et sur rendez-vous

Mr RAFFAL «Atelier d’Art Brutal»
Les Etivaux 63550 St Victor Montvianeix
04 73 94 33 71 / 06 50 23 08 88
jmpupin@orange.fr
@MonsieurRaff al
GPS : La: 45,9394770,  Lo : 3,6554660
Sur les hauteurs de la montagne Thiernoise, 
au départ de nombreux chemins de 

randonnées, au cœur de cette grande maison tricentenaire, des objets en céramique 
singuliers et uniques se tordent et se mélangent en une ménagerie fantastique dans 
l’atelier de «Monsieur Ra� al». Théières et bols décoratifs en raku, utilitaires émaillés 
ou sigillées d’Auvergne côtoient les bustes et corps des sculptures incarnées qui, 
patiemment vous attendent. L’humour et l’autodérision font partie intégrante de 
mon travail. L’atelier se visite et je serai là pour répondre à vos questions.

CHÂTEAUX- CASTLES

ARTISANS et ARTISANS D’ART - ART CRAFTSMANS PRODUCTEURS - PRODUCERS

MUSÉES - MUSEUMS
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Territoire vivant, le Parc naturel régional Livradois-
Forez a été façonné par la main de l’homme. Tout 
au long de la Route des Métiers le visiteur découvre 
à travers les châteaux, monuments et musées, les 
témoignages de métiers dont les techniques et les 
origines se perdent dans la nuit des siècles.

Héritiers de ces artistes anonymes les artisans et 
producteurs d’aujourd’hui vous o� rent la chaleur de 
l’accueil et la qualité d’un savoir-faire au service de 
produits traditionnels contemporains.

Retrouvez la carte interactive des 
membres de la Route des métiers

63880 Saint Gervais sous Meymont
Tel : 04 73 95 76 19

www.routedesmetiers.fr
route.des.metiers@wanadoo.fr

Document réalisé par l’Association
«Route des métiers» en Livradois-Forez
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• l’Etat           
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• l’Association «Route des Métiers»


