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Thiers, Bois noirs et Varennes

Thiers, Bois
noirs et Varennes

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont-de-Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
accueil-animation@cctdmt.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27
courpiere.tourisme@orange.fr

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

THIERS
Hôtel du Pirou
Place du Pirou
63300 Thiers
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
contact@thiers-tourisme.fr

POINT INFORMATION
ESTIVAL
Base de Loisirs
Plan d'eau des Prades
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 30

 Les bureaux d’information touristique de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez

À visiter ou rencontrer absolument :
• La cité des couteliers, une vitrine qui met en lumière quelques grands noms de la coutellerie 

thiernoise, voir en page 94.

• Découvrez la ville de Thiers autrement avec le petit train touristique, voir en page 95.

À faire comme expérience : 
• Fabriquez vous-même votre couteau Le THIERS® à la Coutellerie Robert David ou à l’Atelier

Le THIERS® Inserfac, voir en page 98.
Ateliers réservables en ligne : voir en page 29.

• Remontez le temps en vous baladant dans la vallée des Usines ou la vallée des Rouets et découvrez 
l’univers des couteliers, voir en page 103.

• Détendez-vous et profitez de l’espace bien-être et relaxation des Bois noirs Spa, 
voir en page 108.

Borne d’information touristique Place Antonin Chastel (7 j/7 et 24 h/24).
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Les portes du Livradois-Forez

 En franchissant les portes 
de la destination Thiers, Bois 
noirs et Varennes, vous res-
terez captivés par cette terre 
de contrastes et de richesses
insoupçonnés.

Situés au nord du Parc
naturel régional Livradois-
Forez, Thiers, les Bois noirs et
les collines de la Varenne consti-
tuent un territoire qui abrite 
d’imposantes forêts d’altitude, 
des petites villes à l’attractivité 
croissante, des châteaux auver-
gnats remarquables ou encore 
de belles rivières au creux des 
vallées. Entre la plaine de la
Limagne et le massif forézien, 
à proximité immédiate de
Clermont-Ferrand et de Lyon, 
cette petite partie d’Auvergne 
est à portée de main. Vous cher-
chez une destination de va-
cances atypique aux activités 
variées mais sans trop s’éloigner 
des villes, un lieu préservé abri-
tant des trésors patrimoniaux 
ou encore un environnement 
paisible pour se ressourcer ? 
Les portes du Livradois-Forez
sauront vous conquérir.

Que vous soyez férus d’his-
toire ou de chevaux, adepte du 
paddle, amateur de pêche ou à 
la recherche d’un spa, cette des-
tination, où se mêlent nature 
et ville, vous offre de quoi pas-
ser un très agréable séjour res-
sourçant et revigorant. Dans la 
haute forêt des Bois Noirs, à l’est 
de Thiers et face au fascinant 
Puy-de-Dôme, vous découvrirez 
un massif montagneux majes-
tueux qui fera le bonheur des 
randonneurs et vététistes. 

En plaine alluviale, à 15 mi-
nutes de Thiers, le musée de la 
Céramique de Lezoux vous fera 
voyager dans l’époque gallo-
romaine  :  Lezoux et Courpière 
étant réputées pour leurs céra-
miques. Les potiers vous par-
tageront leur fibre créatrice
depuis leurs ateliers et du côté 
de Thiers, vous rencontrerez des 
artisans passionnés, dont les 
fameux couteliers thiernois tra-
vaillant l’acier et le bois depuis 
plusieurs siècles  :  la capitale 
mondiale de la coutellerie vous 
livrera tous ses secrets. Pour 
quelques heures ou quelques 
jours, laissez-vous toucher 
par ces espaces où la nature 
est reine et où les villes sont à 
taille humaine, baladez-vous 
tranquillement dans ces petits 
bourgs où il fait bon vivre et 
partagez de belles rencontres 
auprès de producteurs attentifs.

Une multitude d’activités 
vous attendent dans cette ré-
gion de caractère. Vous pouvez 
vous élancer sur des pistes de 
karting à Bort-l’Étang, tester vos 
limites sur un parcours d’ac-
crobranche à Lezoux ou profiter 

de la cadence rassurante d’un 
fier double-poney lors d’une 
randonnée équestre à Culhat. 
Vous pouvez aussi découvrir 
l’habitat de la loutre ou vous ini-
tier à la pêche à la truite autour 
du lac d’Aubusson ou encore 
déguster du miel de montagne 
à Viscomtat ou de la bière arti-
sanale à Courpière : la décou-
verte des trésors de la nature 
fera partie de vos vacances. À 
Lezoux, terre d’argiles et de po-
tiers, le musée de la céramique 
vous ouvre grand ses portes et 
vous fait toucher ses trésors fa-
çonnés par des hommes d’hier 
et d’aujourd’hui.

Des sites comme celui d’Iloa à 
Thiers peuvent vous faire vivre 
un bon moment en famille : les 
zones de baignades côtoient des 
terrains de tennis, sur une base 
de loisirs verdoyante et acces-
sible. Pour les plus solitaires, le 
spa des Bois Noirs vous invite 
à la détente dans son espace 
aquasensoriel : sauna, ham-
mam et massages sont au pro-
gramme avant de déguster une 
tisane chaude, en profitant de 
la vue sur le lac des Prades. Les 
amoureux peuvent se régaler de 
paysages inoubliables lors d’une 
randonnée poétique sur le grün 
de Chignore. Également dans 
les bourgs comme Châteldon 
ou Ris, les passionnés d’histoire 
découvriront toutes les facettes 
du Livradois-Forez grâce aux vi-
sites guidées thématiques. 

Dépaysement et lâcher-prise 
sont au rendez-vous dans ce ter-
ritoire touristique où la nature 
vous invite.
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Thiers, la ville étonnante

 Établie sur un escarpement 
rocheux ensoleillé, Thiers est 
une ville dynamique pleine de 
surprises.

Située au nord du Parc na-
turel régional Livradois-Forez, 
elle abrite un centre ancien 
aux maisons médiévales et aux
petites ruelles inclinées, des 
boutiques de couteaux de 
toutes sortes qui forgent son 
identité ainsi que de nombreux 
lieux culturels remarquables et 
parfois avant-gardistes.

C’est dans ce parc naturel 
que se niche la capitale mon-
diale de la coutellerie : la fabri-
cation de ces petits outils bien 
utiles est l’essence même de 
Thiers. Oui, car à Thiers, le cou-
teau est partout. On le retrouve 
dans les boutiques-ateliers des 
couteliers, sur les places, sur 
les tables des restaurants ou 
encore dans son musée abri-
tant une importante collection.
Entrez dans cet univers et sa-
vourez le plaisir d’avoir enfin 
un couteau qui coupe, attablé 
devant la chaîne des Puys.

Avec ses allures de petite cité 
du sud de l’Italie et se parant 
de reflets dorés le soir venu, 

un seul mot vous viendra à la 
bouche alors que vous déambu-
lerez dans ses rues : étonnant.

En quittant l’autoroute
reliant Clermont-Ferrand et 
Lyon, profitez ainsi d’un séjour 
mêlant voyage dans le temps et 
douceur provinciale. À Thiers, 
de nombreux artisans, restau-
rateurs et acteurs culturels 
vous accueilleront pour vous 
faire passer un agréable séjour 
au cœur de l’Auvergne.

Vous ne pouvez pas venir à 
Thiers sans visiter le Musée de 
la Coutellerie. Vous découvrirez 
une riche collection à la portée 
de tous : en effet, inutile d’être 
un expert pour passer une 
agréable et passionnante visite, 
même les moins curieux reste-
ront fascinés par ses couteaux 
ouvragés. Et si l’envie vous 
prend de poursuivre l’aventure : 
partez à la découverte de la

Vallée des Rouets verdoyante et 
de ses anciens ateliers fonction-
nant autrefois à l’énergie hy-
draulique, un écrin de nature à 
6 minutes en voiture du centre-
ville.

Visiter Thiers, c’est aussi
parcourir ses rues tout en 
entrant dans les boutiques-
ateliers des couteliers. Tous ont 
à cœur de rendre vivant leur sa-
voir-faire et vous rencontrerez 
des artisans qui vous parleront 
de coutellerie avec des étoiles 
dans les yeux. Et pour reposer 
les genoux les plus capricieux 
ou simplement si vous sou-
haitez découvrir la ville d’une 
autre manière : un charmant 
petit train vous fera découvrir la
Vallée des Usines, les gorges de 
la Durolle et le centre médiéval. 
Les ruelles s’échelonnant autour 
de la rivière bouillonnante n’au-
ront plus de secrets pour vous. 
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De nombreuses activités vous
attendent à Thiers, à vivre en 
famille ou entre amis, en duo 
ou en solo.

Dans l’énigmatique Vallée 
des Usines, en contrebas de la 
ville, Le Creux de l’Enfer vous 
projette à flanc de falaise au 
cœur de l’art contemporain 
avec ses étonnantes expositions 
des « Enfants du Sabbat » qui 
laisse la place aux jeunes ar-
tistes de Clermont-Ferrand et 
de Lyon. Dans l’Usine du May, 
cet espace culturel installé dans

une ancienne coutellerie au 
style industriel à faire pâlir 
d’envie un habitant de Brooklyn,
vous découvrirez des exposi-
tions temporaires, des spec-
tacles et des manifestations 
toujours culturelles.

Au gré des rues, des bâti-
ments caractéristiques de la ville 
se laissent admirer : l’Hôtel du 
Pirou et ses toits pointus, l’église 
Saint-Symphorien fraîchement 
restaurée, l’église Saint-Jean 
et son cimetière romantique, 
une ancienne banque colossale 
au blason virevoltant d’abeilles 
ainsi que de nombreux hôtels 
particuliers cachant des cours 
secrètes. Pour les marcheurs, un 
itinéraire de randonnée d’une 
douzaine de kilomètres, mêlant 
sentiers en pleine forêt et au 
milieu de bruyères, relie la ville 
thiernoise à la Vallée des Rouets.

Enfin, si le temps se fait 
maussade ou si vous souhai-
tez simplement vous détendre, 

vous pouvez également profiter 
du cinéma de la ville qui pro-
pose des séances pour petits et 
grands dans des salles à taille 
humaine.

À Thiers, le temps s’arrête 
à l’horloge de l’emblématique 
Jacquemart sur la place de la 
mairie : levez la tête et profitez 
de la vie thiernoise.

Le saviez-vous ?
Les émouleurs de Thiers 
couchés au dessus de leurs 
meules recevaient douze 
heures par jour les projections 
de grès et de limaille.
D'où leur surnom de
« ventres jaunes ».

©
 E

ric
 P

ot
te

©
 S

té
ph

an
e 

Br
os

sa
rd

©
 E

ric
 P

ot
te

© MDTLF



88

Thiers, Bois noirs et Varennes

 LE CŒUR DE LA VILLE
 COUTELIÈRE

Installé sur deux sites dans 
une rue médiévale, le musée 
de la Coutellerie vous plongera 
dans l’histoire de la coutellerie 
à travers un parcours mêlant 
passé coutelier et collection 
étonnante. Des minuscules 
couteaux de démonstration à 
l’atelier de montage d’un cou-
teau fermant, vous resterez 
captivés par ce savoir-faire qui 
traverse les siècles. La forge in-
dustrielle reconstituée en son 
et lumières saura vous faire 
quelques frayeurs !

Quant aux collections, vous 
serez étonnés de la multitude 
d’objets qu’elle regroupe : ci-
seaux de brodeuses, couteau 
XXL, collection de couteaux 
régionaux revisités, malle de 
colporteurs ou encore cette 
plaque regroupant les poinçons 
de dizaines de couteliers. Sur 
place, la boutique vous propose 
les couteaux fabriqués dans les 
ateliers du musée.

 DÉCOUVERTE D’UN 
CHÂTEAU AUVERGNAT
Nichée dans un écrin de 

verdure, le château de la
Chassaigne vous fait voyager 
dans le temps à la découverte 
d’un « château des champs » 
pour seigneurs auvergnats. 
Vous serez charmés par son au-
thenticité et ses jardins anglais 
fleuris et romantiques.

Vous pourrez librement dé-
ambuler dans ces jardins avant 
de visiter le château : la grande 

galerie du premier étage abrite 
des expositions contemporaines 
joyeuses et hautes en couleurs, 
à son extrémité, la chapelle est 
décorée de guirlandes et de 
bouquets de fleurs. Les époques 
se mélangent pour en faire une 
demeure chaleureuse, à l’image 
de son propriétaire qui vous 
guide dans un dédale de pièces.

Une importante collection 
de meubles vous est également 
présentée pour vous plonger 
dans la peau d’un châtelain au-
vergnat des siècles passés.

 SAINT-GENÈS, 
L’INATTENDUE
Au détour des ruelles dans le 

centre médiéval, attardez-vous 
dans la collègiale Saint-Genès 
qui abrite quelques pépites ar-
chitecturales et où règne une 
saisissante tranquillité, à deux 
pas du centre commerçant. 
En entrant dans cet imposant 
édifice du XIe siècle mêlant 
époques romane et gothique, 
vous serez surpris par ses pro-
portions monumentales in-
soupçonnées depuis l’extérieur 
et par l’imposante coupole 
surplombant le chœur : la plus 
grande d’Auvergne. Les spécia-
listes resteront pantois devant 
l’orgue majestueux tandis que 
les plus curieux admireront les 
délicates mosaïques dans l’une 
des chapelles latérales.

Et si la chance est avec vous, 
un des organistes vous fera 
peut-être une démonstration 
pour le plus grand plaisir de vos 
oreilles.

Découvertes incontournables

SE PERDRE DANS
LES RUES DE THIERS

Enseignes anciennes,
maisons à pans de bois, 
sculptures inattendues 
vous observant dans les 
rues : la ville thiernoise 
se visite tête en l’air. 
Déambuler dans les rues 
depuis la place du Pirou 
et jusqu’à l’îlot Navarron, 
vous ne serez pas déçus. 
Porches anciens et 
fontaines aux airs d’Italie, 
escaliers cachés et vues 
plongeantes sur la Vallée, 
sans oublier le cimetière 
Saint-Jean dominant la 
chaîne des Puys… Une 
balade urbaine pleine
de surprises.
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 MARCHE EN TERRE
 DU MILIEU

Rien de tel que la marche 
pour découvrir la région auver-
gnate. À Thiers, une randonnée 
vous est proposée qui s’éche-
lonne du bas de la ville jusque 
dans la montagne thiernoise : 
c’est la randonnée de l’Enfer 
aux Rouets. Pour découvrir la 
Vallée des Usines, la chapelle 
Saint-Roch ainsi que des pay-
sages inoubliables à flanc de 
montagne, chaussez vos chaus-
sures de marche et partez à l’as-
saut de 12 kilomètres de marche 
revigorante.

En milieu de parcours, vous 
atteindrez la Vallée des Rouets, 
ces moulins servant autrefois 
à aiguiser les lames des cou-
teaux le long de la Durolle. Un 
moment de détente en pleine 
nature et au milieu de paysages 
sans cesse changeants. De re-
tour à Thiers, ne manquez pas 
de prendre un verre attablé à 
la terrasse d’un café donnant 
sur la montagne que vous venez
de gravir.

 LES TEMPS FORTS 
THIERNOIS : COUTELLIA 
ET LA PAMPARINA
L’un est un festival de la 

coutellerie, l’autre un festival 
de musique. Les 19 et 20 mai, 
Coutellia réunit des centaines 
d’exposants du monde entier 
tous animés par la passion de la 
coutellerie. Sur place, des cou-
teliers, des barbiers, des collec-
tionneurs, des fournisseurs de 
matériel et même une forge en 
activité pendant trois jours : le 
plus grand festival de coutelle-
rie du monde.

La Pamparina réunit quant à 
elle, une quarantaine de groupe 
de musiciens dans les rues mé-
diévales. Le premier week-end 
de juillet et en accès libre, la 
programmation est toujours 
éclectique et internationale, 
mélangeant jeunes talents et 
grosses têtes d’affiche. Rock, 
pop, soul, jazz, percussions et 
chansons françaises : il y en a 
pour tous les goûts. Et en plus, 
l’accès aux musées de la ville est 
gratuit pendant ces deux évè-
nements (sous conditions).

 « LE THIERS® 
FAIT MAISON » À 
RAPPORTER

Fabriquez votre
couteau Le THIERS® à 
la Coutellerie Robert 
David (toute l’année) ou 
à l’Atelier Le THIERS® 
Inserfac (d’avril à 
septembre). Vous pouvez 
monter, assembler, polir 
et même graver votre 
prénom sur la lame. 
Votre chef d’œuvre est à 
rapporter chez vous en 
souvenir de vos vacances 
thiernoises.
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