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 Vaste région de moyenne montagne, le Parc 
naturel régional Livradois-Forez est l’un des plus 
grands parcs naturels régionaux de France. Situé 
sur la partie orientale de l’Auvergne, il s’étend 
depuis la rivière Allier jusqu’au-delà des limites 
entre Puy-de-Dôme, Forez et Velay. Peuplé de plus 
de 100 000 habitants, il regroupe 182 communes 
classées parmi lesquelles Thiers, Ambert, Billom, 
La Chaise-Dieu…

De par ses caractéristiques géographiques, il 
possède une grande variété de milieux naturels. 
Les paysages sont faits de rocs et d’eaux vives qui 
accrochent les nuages sur les Hautes-Chaumes des 
monts du Forez. L’air brosse la tête rêche des hêtres 
et des sapins. Sur le parterre d’humus souple et 
odorant, la promenade mène irréfutablement au 
trésor des contes. Par un détour inattendu, la vue 
s’ouvre sur l’infi ni philosophique de l’Auvergne. 
Partout les gouttes, les fontaines, les mouillères 
abreuvent la douceur des coteaux comme les fi ls 
d’or et d’argent d’un pays de cocagne.

Territoire traditionnel de polyculture-élevage 
très densément peuplé au XIXe siècle, le Livradois-
Forez a été fortement touché par l’exode rural et 
la déprise agricole du XXe siècle. Aujourd’hui, il 
présente sur ses parties plus élevées de vastes es-
paces boisés où cohabitent « futaies jardinées » 
traditionnelles et plantations récentes. Le dévelop-
pement d’activités de complément à l’agriculture 
liées à la force de l’eau (textile, cuir, papier, petite 
métallurgie, coutellerie) dès le XVe siècle, et leur
essor industriel jusqu’à nos jours, fondent l’essen-
tiel de son identité. 

Partout, la présence de l’Homme s’éprouve dans 
les milliers de hameaux et villages dispersés, par un 
formidable patrimoine d’architectures vernacu-
laires, religieuses, paysannes. Une terre humaine 
que le Parc vous invite à découvrir.

Découvrir
le Parc naturel régional Livradois-Forez

• C’est une marque territoriale attri-
buée aux prestations de visite qui tra-
duisent les valeurs des Parcs naturels 
régionaux auprès du public : le respect 

de l’environnement et la valorisation des patri-
moines naturels et culturels, le lien humain par 
les rencontres et les échanges, la découverte des 
spécifi cités du territoire Parc naturel, site classé 
d’exception.

La marque Valeurs Parc naturel régional 
vous garantit une prestation unique répondant 
aux exigences de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France. Les établissements mar-
qués Valeurs Parc naturel régional s’engagent à 
devenir les ambassadeurs du Parc et à vous faire
découvrir notre territoire de manière conviviale et 
authentique.

• C’est une démarche 
participative et volontaire, 
un signe de reconnaissance, 

véritable outil d’aménagement raisonné. Les 
structures signataires s’engagent à respecter les 
principes du développement durable appliqués 
au tourisme.

Cette charte a pour vocation de redonner du 
sens à vos vacances grâce à la découverte et à
la rencontre. Cette démarche de progrès vous
garantit de voyager autrement, où nature rime 
avec partage.

Bienvenue
dans l’Auvergne 

des nouvelles expériences

© J.-L. Mavel, Stellaire holostée

© Daniel Debost, le Turluron

Changez de rythme
Profi tez des vacances ou d’un week-end pour 

vous retrouver en duo, en famille, ou simplement 
avec vous-même pour découvrir les nombreuses 
possibilités qu’offre le Livradois-Forez. Envie de 
vous initier à un savoir-faire ? De vous évader ? 

Réservez vos activités, vos billetteries de mu-
sées, vos spectacles… en « 1 clic » sur
www.vacances-livradois-forez.com
voir en page 29 - Organiser ses sorties.

S’ouvrir à de nouvelles expériences 
de séjour et suivre vos envies

Les amoureux du patrimoine et des belles archi-
tectures se délecteront en visitant Thiers, Ambert, 
Billom et La Chaise-Dieu, riches en témoignages 
historiques, en bâtis remarquables, et en sites in-
contournables : le musée de la coutellerie, le mou-
lin papetier Moulin Richard de Bas, le musée de la 
Céramique, etc. Les adeptes d’activités insolites 
(gyropode, trottinette d’été…), de randonnées ou 
de balades à vélo seront comblés par la diversité 
paysagère qui invite à de nombreuses possibilités 
d’excursions (à cheval, à VTT).

Partez à la découverte des saveurs avec 
l’ail rose de Billom ou la Fourme d’Ambert, 
rencontrez les artisans et les producteurs 
qui partagent leur savoir-faire (céramiste, 
modiste, brasseur…), participez à des 

ateliers ou stages d’initiation pour « faire vous-
même » et vous improviser le temps d’une journée, 
maître papetier ou artisan coutelier… 

Parcourez le territoire en 85 minutes à bord 
des « trains de la découverte » et admirez la vue. 
S’offrent à vous des paysages baignés de lumières 
et d’odeurs champêtres promptes au bien-être et 
à la détente, pour un voyage où le plaisir des sens 
tient toutes ses promesses.

Faites les bons choix : ceux qui vont amuser 
votre tribu, enchanter votre bien-aimé(e), ravigoter 
vos papilles, vous lancer un nouveau défi , ou vous 
permette de vous évader (l’esprit) et vous reposer.
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Visiter
 Appréciez le patrimoine culturel et l’histoire 

du Livradois-Forez : villes, villages et bourgs 
médiévaux, musées, châteaux, jardins… Tous les 
ingrédients sont réunis pour passer un agréable 
moment en famille et découvrir ce territoire où 
culture et savoir-faire se confondent parfois.

 LES VISITES GUIDÉES
Suivez le guide pour apprécier le patrimoine ar-

chitectural et historique des villes, villages et lieux 
emblématiques du Livradois-Forez. Il y en a pour 
tous les âges et toutes les envies : visites du patri-
moine à Thiers, Ambert et La Chaise-Dieu, visites 
théâtralisées à Billom, réservées aux enfants, pour 
les amateurs, pour les découvreurs…
Renseignements auprès des bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 

 MUSÉES, SITES DE VISITES, CHÂTEAUX
 ET ÉGLISES

Parcourez le Livradois-Forez et découvrez les 
musées et sites de visite immanquables, les châ-
teaux emblématiques et les nombreuses églises 
remarquables de ce territoire au patrimoine riche 
et très diversifi é. Vous découvrirez avec plaisir 
l’usage d’un zograscope ; l’histoire et la fabrication 
du papier n’auront plus de secret pour vous ; vous 
deviendrez spécialiste en sérigraphie ; vous ren-
contrerez les descendants de La Fayette en leur châ-
teau, vous visiterez une jasserie ; vous apprendrez 
l’art de la dentelle ; vous dégusterez les 5 fromages 
AOP d’Auvergne, et vous pourrez même démasquer 
une drôle de confrérie de fantômes à Marsac-en-
Livradois… Nous cultivons l’art de vous amuser.

 LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE
 BILLOM COMMUNAUTÉ 

Laissez-vous conter l’histoire de 
ce pays, ses paysages si particu-
liers entre Limagne des buttes et 
Bas-Livradois, et découvrez la cité 
médiévale de Billom : les maisons 
à pans de bois, les ruelles étroites 
caractéristiques et les vestiges de 
l’enceinte et l’ancienne collégiale 

de Saint-Cerneuf (XIIIe siècle).
Programmation et renseignements auprès du bureau 
d’information touristique de Billom. 
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

 AMBERT, PLUS BEAU DÉTOUR
 DE FRANCE 

Ville à la campagne, Ambert invite 
à un détour gourmand et festif : 
sa fameuse « Fourme d’Ambert » 
fait la fi erté de ses habitants et le 
bonheur de tous les gastronomes 
amateurs de bons fromages
d’Auvergne.
Ville de foires et de marchés,
Ambert porte un héritage archi-
tectural élégant et diversifi é : 

centre historique avec maisons à colombages, ar-
chitectures thermales, villas Art Nouveau, hôtels 
particuliers, église gothique avec un clocher re-
naissance. Visites guidées et festivités proposées 
toute l’année.

Renseignements auprès du bureau d’information 
touristique d’Ambert.
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90
Les 100 « Plus Beaux Détours de France » : 
www.plusbeauxdetours.com 

Visiter & rencontrer
Donnez du sens à vos vacances…

 VISITES RECOMMANDÉES PAR LE GUIDE 
« VERT » MICHELIN®

 À Thiers : la vallée des Usines**, le quartier his-
torique*, la vallée des Rouets*, le musée de la 
coutellerie*, l’hôtel du Pirou* qui abrite le bu-
reau d’information touristique, la terrasse du 
rempart* avec sa vue panoramique sur la chaîne 
des Puys et les volcans d’Auvergne.

 À Billom et Ambert : les visites de la ville*.

 À Lezoux : le musée de la Céramique*. 

 Sans oublier les distinctions gastronomiques 
du guide « Rouge » Michelin® portées aux meil-
leures tables du Livradois-Forez, à découvrir 
pendant votre séjour.

 LES PLUS BEAUX VILLAGES DE
 FRANCE EN LIVRADOIS-FOREZ 
Lavaudieu 

C’est l’abbaye de moniales bénédictines construite
en 1057 par le fondateur de La Chaise-Dieu qui 
fi t de la vallée de la Senouire « la vallée de Dieu », 
donnant son nom au village.
Avec son cloître roman, et la peinture murale 
d’inspiration byzantine ornant son réfectoire, 
elle est l’un des joyaux du patrimoine religieux 
auvergnat. Le village est à son image avec ses 
maisons vigneronnes à pierres dorées et tuiles 
rondes. Un petit musée des arts et traditions 
populaires conserve la mémoire de la vie rurale 

d'autrefois. Pendant la période estivale, l'association 
Vallis Dei - Les Amis de Lavaudieu, présente des 
concerts de musique classique en l'abbaye ainsi que 
des expositions. 

Visite de l'abbaye du 31/03 au 4/11/2018, tous les 
jours (fermé le mardi).
Groupe sur réservation uniquement.
Renseignements :
Association Vallis Dei - Les Amis de Lavaudieu
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
contact@abbayedelavaudieu.fr
www.abbayedelavaudieu.fr 

Usson

Accroché à un piton volcanique face aux monts 
Dore, à la chaîne des Puys, et au plateau du Cézallier,
Usson garde les vestiges d’une des plus impression-
nantes forteresses du royaume.
Marguerite de Valois, dite la reine Margot, épouse 
d’Henri IV, y fut tenue en exil entre 1586 et 1605. 
L’itinéraire de la salamandre invite à la prome-
nade parmi les maisons de vignerons et les de-
meures bâties de pierres aussi noires que le temps 
des guerres religieuses (intéressant petit musée 
consacré à l’histoire d’Usson et de Marguerite de 
Valois). Au sud de l’église romane Saint-Maurice et 
de la chapelle de la reine, le sentier mène aux or-
gues basaltiques qui surplombent le village puis 
invite à l’ascension du pic ouvrant sur un paysage
exceptionnel. 

Scénographie sur le village d'Usson et l’histoire de 
la Reine Margot d'avril à fi n septembre. 
Renseignements :
Pays d'Issoire tourisme
Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
Bureau de tourisme d'Usson 
Tél. +33 (0)4 73 96 08 97 (d'avril à fi n septembre)
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Rencontrer
 Partez à la rencontre de ces femmes et ces 

hommes passionnés par leur métier et partager 
avec eux un moment inoubliable autour des 
produits emblématiques du territoire.

 DEUX SITES REMARQUABLES
DU GOÛT 

Ambert, berceau de la fourme d'Ambert 

Pour vivre des expériences gourmandes dans 
les sites touristiques au patrimoine d’exception, 
rendez-vous à Ambert, pays de la fourme, et sur les 
Hautes-Chaumes du Forez, site emblématique où les 
femmes pratiquaient l’estive et fabriquaient ce fro-
mage en forme de cylindre, que tous les amateurs 
de bleus doux affectionnent tant. Sur ces prairies 
d’altitude poussent des herbes rares comme le fe-
nouil des Alpes, qui parfument le lait et donnent au 
fromage une saveur incomparable. Découvrez toute 
l’histoire, visitez la Maison de la Fourme d'Ambert 
et dégustez ce produit de renommée internationale. 

Renseignements auprès du bureau d’information 
touristique d’Ambert.
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90

Les champs d'ail de Billom

À Billom, c’est l’ail rose qui fait la renommée 
du pays. Tressé pour une conservation longue et 
idéale, il possède des qualités gustatives liées aux 

caractéristiques des sols et au climat de la plaine 
de Limagne. Il est idéal pour relever les prépara-
tions culinaires. Les agriculteurs feront décou-
vrir le produit depuis sa plantation jusqu’à sa
récolte et son conditionnement. Ils vous conteront
l’histoire et l’itinéraire de l’ail depuis l’Asie Centrale 
jusqu’aux terres de la vallée du Jauron. Des restau-
rateurs sauront vous guider dans l’utilisation de 
l’ail d’Auvergne. 

Renseignements auprès du bureau d’information 
touristique de Billom. 
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
sitesremarquablesdugout.com 

 PETITE CITÉ AU CARACTÈRE
PÉTILLANT 

Châteldon 

C’est une charmante et coquette commune dont 
le bourg médiéval est blotti dans un écrin de ver-
dure aux pieds du massif des Bois Noirs, renommée 
pour ses maisons « vigneronnes » mais surtout 
pour son eau minérale, l’eau de Châteldon, naturel-
lement gazeuse. Elle est filtrée à travers les roches 
cristallines avoisinantes. Elle se distingue par sa 
pétillance agréable faite de bulles fines, et par ses 
propriétés digestives. Au XVIIe siècle, Louis XIV, 
conquis par ses vertus médicinales, en aurait fait 
transporter depuis l’Auvergne jusqu’à Versailles.
Elle sait donner du relief aux saveurs des mets les 
plus fins, et elle est proposée sur les tables gastro-
nomiques dont celles des Chefs étoilés régionaux.

www.petitescitesdecaractere.com 
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Depuis trente ans la Route des Métiers regroupe les plus belles 
visites du Livradois-Forez. Rencontrez les 33 adhérents passionnés de ce réseau : 
qu’ils soient artisans, artistes, producteurs…

Ils vous accueillent pour visiter leurs ateliers, fermes, musées ou châteaux 
dans un esprit de convivialité. Ils ont à cœur de promouvoir la richesse des 
activités humaines à travers le patrimoine architectural et les savoir-faire d’hier 
et d’aujourd’hui. Quel que soit l’endroit où vous irez, suivez la route, il y aura 
forcément une visite qui saura combler vos attentes.

www.routedesmetiers.fr 

 LA ROUTE DES MÉTIERS

Rencontres incontournables

Casa d'art, Pôle de Compétences des Métiers d’Art du Plateau de La Chaise-
Dieu, est un groupement de 7 professionnels des métiers d'art. Nourri d’une même 
inspiration créative, le talent de ces artisans-créateurs est de transformer la matière 
(bois, terre…) dans un façonnage qui ne laisse aucune place au hasard, bousculant 
notre regard et invitant à toucher. 

Les matières se révèlent et racontent une histoire inhabituelle : celle d'orfèvres, 
amoureux de leur terroir et fi ers de partager leur savoir-faire. Leurs ateliers sont 
des lieux à visiter pour des moments riches en échanges sur les techniques, l'art de 
vivre… Ils réservent de belles surprises, et des créations inédites pour votre plaisir. 

Ensemble, ils organisent des manifestations prestigieuses des Métiers d’Art en 
biennale : une année céramique, une année bois, et d’autres évènements ponctuels.
Rendez-vous les 18 et 19 août pour la Biennale de la Céramique, à La Chaise-Dieu.

Découvrez les ateliers et les créations : www.casadart.fr 

 CASA D'ART
Une approche sensuelle de 
l’artisanat d’excellence

Pour des visites pédagogiques en famille : le Livradois-Forez est 
un formidable terrain de découverte et d’initiation. Il suffi t de suivre pas à pas 
l’itinéraire de Gaspard, enfant expérimentateur et facétieux, pour participer à des 
animations insolites et ludiques qui aident à grandir et à apprendre en s’amusant.

En été : des animations à partager en famille, voir en page 31. 
Toute l’année : des séjours vacances, animations et sorties pédagogiques, classes de 
découverte…

www.sur-les-pas-de-gaspard.fr
 

 SUR LES PAS DE GASPARD

« À pas de lynx » c'est un bureau des accompagnateurs 
en montagne (AMM), Adrien, Fabien et Didier, sur le territoire 
du Parc naturel régional Livradois-Forez. Nous vous proposons 
de prendre le temps de respirer et d’observer notre environnement avec respect 
pour le milieu en permettant à chacun de vivre une approche ou découverte juste 
et harmonieuse de la nature. Venez partager un moment nature lors d’un séjour 
« immersion nature » en famille ou entre adultes : 
- « La nature des 5 sens » (2 jours), « Chemins de nature » (2 jours). 
- Initiation à différentes techniques de reconnexions à la nature (2 à 3 jours). 
- Couleurs du Livradois-Forez, week-ends et séjours à thèmes Fleurs de printemps, 

Feuilles d'automne ou Minéral violet et géologie.

En randonnées journées, demi-journée ou nocturne :
- Avec des raquettes ou à pied selon les conditions météorologiques pour 

découvrir le patrimoine naturel et humain. 
- Des stages photos (paysagers ou animaliers).

Nous faisons partie du réseau d'accompagnateurs en montagne et d’éducateurs 
à l'environnement sur le territoire du Livradois-Forez.

Retrouvez l’agenda de nos randonnées : www.apasdelynx.weebly.com 

 À PAS DE LYNX
 Immersions, mouvements et 

regards de nature
du Parc naturel régional Livradois-Forez. Nous vous proposons 
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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», venez explorer les châteaux, visiter les musées, 
rencontrer les producteurs et artisans du territoire.

Découvrez 
les artisans, producteurs, 

musées et châteaux
du Livradois Forez

Retrouvez-les dans notre dépliant 2018
et sur notre site internet
www.routedesmetiers.fr

Mus’Énergie

Expérimentez les nouveautés 2018 d’un musée
plein d’énergie !

Dans l’écrin particulier de
bâtiments en brique typiques 
de l’architecture du début du 
XXe siècle, Mus’Énergie vous 
propose un parcours de dé-
couverte et de culture dédié au
sujet sociétal majeur de l’énergie 
au service de l’Homme.

Vous découvrirez une imposante présentation, d’un patri-
moine hors du commun,  constituée d’un ensemble de
machines pour la majorité en fonctionnement. Ce sont ces 
sources d’énergie mécaniques qui ont accompagné la révo-
lution industrielle et ses évolutions successives jusqu’à nos 
jours. Vous en observerez d’ailleurs les applications dans
l’industrie spécifique de la tresse qui permet à notre territoire 
de rayonner dans le monde entier.

Cette année, une exceptionnelle et rarissime exposition de 
4 tracteurs centenaires vous est offerte.
Vous évoluerez dans une muséographie tout à la fois ludique 
et sérieuse qui vous comblera d’odeurs, de sons et de lumières.

Faites le plein d’énergie :

Voir en page 43

Mus’Énergie
116 rue de l’Industrie

63600 AMBERT
Tél. 04 73 82 60 42

De l’eau, de l’huile, le savoir-faire des hommes…
Une visite inoubliable dans un site enchan-
teur, c’est ce que vous propose l’écomusée 
du Moulin des Massons. Blotti au creux 
de la vallée du Vizézy, il est riche de huit
siècles d’histoire de meunerie et de vie
paysanne.
Dès l’arrivée, le visiteur en prend plein les 
yeux et déambule entre espaces fleuris et 
plantes potagères jusqu’au four à pain où se 
devine le parfum de la boulangerie de jadis 

mêlé à celui du colza grillé qui s’échappe du moulin à huile où 
s’active le meunier surnommé « le graissou ».
Bercé par le chant de la rivière, lui vient alors l’envie de
flâner au gré de ses sensations. La visite guidée lui fait décou-
vrir le métier de maître-huilier et celui de scieur comme au 
XIXe siècle ainsi que la micro-centrale. En effet, la force de l’eau, 
qui anime les machines dès le XIIe siècle, permet depuis 1920 de 
faire de l’électricité pour le hameau. La dégustation des huiles 

de noix, noisettes et colza proposée en fin de visite étonne les 
papilles des petits et des grands.
En 2017, ils ont été près de 12 000 à découvrir cet écomusée qui 
a accueilli 135 000 personnes depuis son ouverture en 2004. 
Animé par une équipe de passionnés, le Moulin des Massons 
vous promet une visite passionnante.

Voir en page 49

Le Moulin des Massons
799 chemin des Massons

42940 SAINT-BONNET-LE-COURREAU
Tél. 04 77 76 86 45

PUBLIREPORTAGE

PUBLIREPORTAGE Le Moulin des Massons
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Admirez la vue !
Voilà un pays taillé pour la randonnée sous 

toutes ses formes, sculpté par les assauts du temps, 
le granite s'use et les reliefs s'adoucissent pour le 
plus grand bonheur de celui qui recherche l'immer-
sion nature.

Le territoire se livre pas à pas, au rythme du 
randonneur dont l'œil curieux cherche et s'étonne 
en permanence. Amoncellement improbable de 
roches gigantesques, murs courbes et trapus d'un 
pisé plus que centenaire, immenses roues à aubes, 
vestiges d'une glorieuse histoire papetière ou cou-
telière… Mais aussi, pour le marcheur, le cycliste, le 
cavalier : des chemins, des sentiers en réseaux infi -
nis alternant sous-bois de hêtraies sapinières avec 
de vastes espaces où le regard embrasse l'horizon.

Ici, la déesse Tellus a façonné le paysage en 
pensant aux vététistes : le socle granitique s'érode 
doucement pour offrir des chemins sablonneux as-
surant un confort de roulage quasi permanent. 

L'œil aussi est à la fête, l'alternance est harmo-
nieuse entre le couvert végétal des bois ombra-
gés et les superbes paysages s'ouvrant à l'infi ni. 
Les reliefs qui se découpent sur la ligne d'horizon 
sont alors autant d'évocations de monstres sacrés 
au caractère volcanique : puy de Dôme, Cantal,
Mézenc et autre. Offrez-vous un incroyable terrain 
de jeu au cœur de paysages extraordinaires. Vos 
plus beaux couchers de soleil seront ici.

Se baigner, bronzer et s’amuser…
À Thiers, se trouve un petit coin de nature d’ex-

ception de 70 ha nommé « Iloa », qui regroupe un 
site classé « Natura 2 000 » une base de loisirs, en 
accès libre toute l’année, ainsi qu’un camping (avec 
aire de stationnement pour les campings-caristes). 
Tout est réuni pour passer d’excellents moments à 
se baigner dans le plan d’eau et parfaire son bron-
zage pendant que les enfants profi tent des jeux 
installés à proximité (mini-golf, etc.). Deux balades 
proposent de faire le tour du lac, et invitent à faire 
une halte pour un déjeuner sur l’herbe (espaces pi-
que-nique avec barbecues aménagés). C’est aussi 
l’endroit idéal pour tous les sportifs, occasionnels 
ou initiés (course à pied, rollers, VTT, tennis…).
Le site abrite des espèces animales et végétales 
rares qu’il est possible de découvrir en participant 
aux animations prévues tout l’été.

À Saint-Rémy-sur-Durolle, un petit écrin de 
nature avec plan d’eau de 2 ha propose deux plages 
pour la baignade, une piscine chauffée, des activi-
tés nautiques (pédalo, canoë, aquabike…) de nom-
breux espaces de jeu pour enfants, des commerces 
estivaux et plusieurs brasseries et snacks pour se 
restaurer. On peut faire le tour du lac à pied, mais 
les adeptes de la « Dolce Vita » préféreront le par-
courir en voiture ou en scooter, cheveux au vent…
C’est l’endroit incontournable des sportifs, qui 
offre des équipements variés et de qualité (terrain 
de foot, courts de tennis couverts et extérieurs, 
squash, parcours d’orientation, roller park…). Après 
l’effort : profi tez des soins de cryothérapie au Spa 
pour une récupération musculaire immédiate. 
Pour une pause gourmande, goûtez les incontour-
nables gaufres Saint-Rémoises, délicatement su-
crées et à la fois moelleuses et croquantes : le vrai 
goût des vacances, transmis de générations en gé-
nérations depuis plus de cinquante ans !

Se balader,
bouger & se détendre

À Cunlhat, c’est « Ô fi l de l’eau » que tout se 
passe, autour du plan d’eau où l’on a plaisir à dé-
guster une glace rafraîchissante aux saveurs de 
l’été, après avoir profi té d’un soin « bien-être ».

À Ambert, le plan d’eau et la base de loisirs d’été 
offre la possibilité aux plus jeunes d’un divertis-
sement sans limite : mini-port avec bateaux élec-
triques, jeux d’extérieurs, tyrolienne skate-parc… 

Randonner
 Qu’elle soit à pied, à VTT ou accompagnée 

d’un âne, choisissez votre randonnée. En famille 
ou en solo, pour quelques heures, une journée 
ou plusieurs jours, c’est l’occasion de découvrir 
un patrimoine bâti ou culturel et de plonger en 
toute intimité dans les paysages et l’histoire de 
ce pays. Environ 2 000 km de sentiers pédestres 
ont été aménagés pour vous permettre de fl âner 
au gré de vos envies, et plus de 700 km de pistes 
balisées pour le VTT vous attendent, pour un défi  
sportif ou une balade familiale.

 À PIED ET À VTT
Une gamme complète de topoguides réper-

torie tous les itinéraires sous la forme de fi ches
pratiques avec cartes, descriptifs et informations 
sur les patrimoines naturels et bâtis. Ils sont dispo-
nibles dans les bureaux d’information touristique, 
et vous pouvez aussi les acheter en « 1 clic » sur :
www.vacances-livradois-forez.com 

Les bonnes adresses :
• Ambert crêtes du Forez à Ambert,
 (randonnée pédestre et espace VTT)
 voir en page 52.
• Les chemins de traverse à Ambert,
 (club de randonnée pédestre)
 voir en page 52.
• Espace VTT n°1® au Vernet-la-Varenne,
 voir en pages 70 et 72.
• Les 4 vents à Aubusson-d’Auvergne,
 (centre VTT) voir en page 103.

 Bureaux des guides accompagnateurs :
• À pas de Lynx, voir en pages 12, 22 et 52.
• Casse Montagne, voir en page 52.

 Itinéraires et circuits téléchargeables sur :
- www.vacances-livradois-forez.com 
- www.ambert-cretesduforez.com
- 4vents-auvergne.com
- www.planetepuydedome.com

 SE BALADER
Balades accompagnées nature et patrimoine

Des balades contées, des balades pour le jeune
public, pour découvrir la faune et la fl ore, les pa-
trimoines ou l’histoire : cette année, vous pourrez 
choisir parmi différents thèmes. Rendez-vous pro-
grammés jusqu’à la fi n de l’année pour passer un 
agréable moment de détente et de découverte.

 Retrouvez le programme sur notre site internet et 
dans les bureaux d'information touristique.

Envie de faire le tour à VTT ? 
À VTT, faites le tour du Parc natu-
rel régional Livradois-Forez : une 
boucle de 234 km à faire en 5  à 
7 jours avec 8 variantes de 2 à 5 
jours, à travers des pistes variées 
des frais écrins forestiers des 
monts du Livradois, au panorama 
ensoleillée des plateaux d’estive 
des Hautes-Chaumes du Forez.©
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 À VÉLO
Pour les adeptes de cyclotourisme

Quel que soit votre rythme, nombreuses sont les 
routes secondaires qui sillonnent entre les monts 
du Livradois et leurs butées volcaniques, à l’ouest, 
et les monts du Forez et leurs cols emblématiques, à 
l’est. Pour vous adonner à votre passion cyclo, et re-
faire la montée du dernier critérium du Dauphiné 
jusqu’au col du Béal, à 1 390 m d’altitude !

Les bonnes adresses :
• Les Copains à Ambert,

(cyclo-club) voir en page 52.
• Les 4 vents à Aubusson-d’Auvergne,
 (centre national de la Fédération Française
 de Cyclotourisme), voir en page 103.

 Circuits téléchargeables sur :
- www.cyclo-copains.fr
- www.4vents-auvergne.com
- www.planetepuydedome.com

 À CHEVAL
De la grande aventure (en chevauchant votre 

fidèle destrier) à l’initiation à dos d’une monture 
rencontrée pour l’occasion, laissez-vous porter aux 
rythmes cavaliers à travers une nature diversifiée, 
de plaine ou de montagne, et profitez de panoramas 
grandioses. Partez tôt le matin, et profitez du lever 
du soleil sur les Hautes-Chaumes du Forez, lieu in-
contournable pour la randonnée équestre.

Les bonnes adresses :
• Maka Wakan à Marsac-en-Livradois,
 La ferme équestre de Polytrait à
 Saint-Amant-Roche-Savine,
 La ferme de Montcodiol à Saint-Anthème,
 voir en page 53.
• Cercle équestre des Assas à Saint-Bonnet-lès-

Allier, voir en page 70.
• L'écurie H2C Services à Châteldon,
 Lucky Ranch à Culhat,
 La ferme du pré fleuri à Sermentizon,
 voir en page 104.

Bouger
 Toutes sortes d’activités s’offrent à vous pour 

vous permettre de passer un séjour inoubliable. 
Émotions et sensations garanties, que ce soit en 
restant les pieds sur terre, ou en volant dans les 
airs en avion ou en montgolfière. Et pourquoi pas 
en grimpant dans les arbres !

L’été, la baignade en plan d’eau, lac ou piscine 
ou une descente en canoë ravira petits et grands. 
L’hiver, laissez-vous tenter par une balade en ski 
de fond, en raquette ou en chiens de traîneau. 
Pour les amateurs de danse, rendez-vous sur la 
piste des Arcades de Barjavelle pour un moment 
de folie !

 SUR TERRE
Pour les amateurs d’escalade (sites naturels)

 Le Rocher de la Volpie à Job
 (à 9 km d’Ambert)

Falaise de granit de plus de 70 mètres aména-
gée, offrant un panorama sur le bassin d’Ambert 
et les Monts du Livradois. Accès : direction le col 
du Chansert, 35 voies, difficulté 3 à 8a, orien-
tation sud-ouest. Attention : compte tenu de la 
présence de Faucons pèlerins, espèce protégée, 
l’accès au site est interdit par arrêté municipal 
du 1er février au 15 mai.
Tél. +33 (0)4 73 82 07 36

 Le site de La Faye à Valcivières
 (à 11 km d’Ambert)

Accès direction le col des Supeyres, tourner à 
gauche dans le hameau du Puy, 14 voies, difficul-
té 3 à 6a, hauteur de 20 mètres, orientation ouest. 
Tél. +33 (0)4 73 82 13 09

 Le site de Sauviat
 (à 20 km de Thiers)

20 voies, difficulté 4 à 6b, hauteur de 20 mètres.
Tél. +33 (0)4 73 53 14 76

 Le site de Lavaudieu
 (à 31 km de La Chaise-Dieu).
 9 voies.

Tél. +33 (0)4 71 74 97 49
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Ô fi l de l’eau 

Une journée au bord de l’eau, en partage
avec la nature

C’est nouveau à Cunlhat : tout 
commence sur les lames de bois 
d’une terrasse ombragée, qui 
surplombe un petit plan d’eau de 
moyenne montagne. On prend 
place pour le déjeuner dans un 
cadre verdoyant et joyeux. Et la 
magie des lieux opère : les sen-

teurs fraîches des bois alentours, et la proximité de l’eau pro-
curent une sérénité immédiate qui ouvre l’appétit. La carte est 
variée, elle met à l’honneur les bons produits locaux dont les 
saveurs ravissent les papilles (truffade, Saint-Nectairade). Vos 
hôtes, Véronique et Olivier, ont l’art de recevoir et le partage, en 
valeur communicative. Ils sont à l’écoute des petites attentions 
des gourmands : après l’heure de la sieste arrive jusqu’à nous 
l’odeur fruitée et boisée de la violette, que l’on déguste sans mo-
dération en crème glacée rafraîchissante.

On s’accorde du temps en famille, on y reste jusqu’au coucher 
du soleil pour savourer les cuisses de grenouilles et la friture, qui 
participent à la renommée de cet établissement nouvellement 
réouvert. L’été est ponctué de soirées « jazz », de concerts va-
riés… qui donnent l’esprit des vacances. Ce retour à la nature, à 
la simplicité est une réminiscence de l’enfance qui nous comble 
d’une nostalgie heureuse « pour tous et chacun ».

Voir « Ô fi l des sens » en page 72

Ô fi l de l’eau 
Restaurant, camping et soins bien-être 

Tél. 04 73 72 23 70
http://www.vacances-livradois-forez.com/

restaurant/o-fi l-de-leau-cunlhat/

PUBLIREPORTAGE

 DANS L’EAU 
Envie de baignade ou de loisirs sportifs ?

De nombreux choix s'offrent à vous pour passer 
un agréable moment outdoor en famille ou entre 
amis : baignade, jeux d'eau (toboggans, fontaines, 
plongeoirs, bains à remous…) bateaux électriques 
ou bien une descente en canoë sur l'Allier.

Les bonnes adresses :
• Val Dore loisirs à Ambert, voir en page 55.
• Auvergne Loisirs (canoë) à Dallet et Mezel,

voir en page 72.
• Lac d’Aubusson et la Catiche à
 Aubusson-d’Auvergne, voir en pages 105 et 106.
• Limagne évasion (canoë) à Joze, voir en page 106.
• Plan d’eau des Prades à Saint-Rémy-sur-Durolle, 

voir en page 106.
• Piscine aqualudique à Saint-Rémy-sur-Durolle,
 voir en page 107.

• Base le Loisirs d’Iloa à Thiers, voir en page 107.
• Piscine René Barnerias à Thiers, voir en page 107.

 LA PÊCHE
De la pratique de loisirs avec les enfants, au séjour 

sportif, de nombreux plans d’eau, lacs, ruisseaux et 
grandes rivières de montagne satisferont ce mo-
ment de détente. Venez taquiner truites, ombres, 
brochets, sandres, perches, carpe, rotengles, gou-
jons… Pour les amateurs, les rivières emblématiques 
sont l’Allier, la jeune Loire (Haute-Loire), la Dore, 
La Faye, l’Ance (du nord et du sud)…

Les bonnes adresses :
• À la pêche à la mouche à Mezel, voir en page 72.
• Itinéraire pêche à Aubusson-d’Auvergne,
 voir en page 106.

 Gagnez du temps :
 votre carte de pêche achetée en « 1 clic »
 sur www.cartedepeche.fr

 DANS LES AIRS 
Prenez votre envol !

Découvrez les beaux paysages du Livradois-Forez, 
vus du ciel : vol en avion ou montgolfi ère, parcours 
dans les arbres, ou encore l'espace de quelques
secondes une descente dans le vide en tyrolienne… 
Sensations garanties !

Les bonnes adresses :
• La tyrolienne à Prabouré, voir en page 54.
• Aéroclub du Livradois-Forez à Ambert,
 voir en page 54.  
• Airshow Montgolfi ère à Viverols, voir en page 56.
• La Forêt de l'Aventure à Cunlhat, voir en page 72.
• Lezoux Aventure à Lezoux, voir en page 107.

  

 SE DÉTENDRE : BIEN-ÊTRE
Que diriez-vous d’un séjour de détente 

pour vous remettre en forme ?
Quel bonheur de se ressourcer, après une journée 
intense ! Profi tez de vos vacances pour prendre 
soin de vous : massage, spa, espace aqua-sensoriel… 
Détendez-vous !

Les bonnes adresses :
• Ô Fil des sens, domaine Ô Fil de l'eau à Cunlhat, 

voir en page 72.
• Les Bois Noirs Spa à Saint-Rémy-sur-Durolle,
 voir en page 108.

    

Choisissez votre nature :
• Le pôle pleine nature « Ambert Livradois-Forez »,
 vous invite sur l’ensemble de son territoire, à
 venir pratiquer à votre rythme les activités qui 

vous correspondent en été comme en hiver.
Ambert Livradois-Forez
63600 AMBERT 
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04 
www.ambert-cretesduforez.com

• La montagne pour petits et grands !
Nombreuses activités sont proposées : tyrolienne, 
balades à dos de poney, jeux d’enfants et trotti-
nette.
Station de Prabouré
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
www.praboure.fr
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Prenez un grand bol d’air frais
De décembre à fi n mars et parfois plus, la neige 

recouvre les monts du Forez. L’hiver se découvre 
en ski de fond, avec les domaines nordiques des 
crêtes du Forez, qui proposent plus de 200 km de 
pistes balisées et damées de tous niveaux, entre 
1 200 et 1 450 mètres d’altitude. Les portes d’accès 
au domaine : Prabouré, les Supeyres, les Pradeaux, 
répondront à toutes vos attentes. 

Le paysage vallonné des plateaux permet une 
découverte aisée de la moyenne montagne ennei-
gée en raquettes à neige. Des itinéraires balisés ou 
des sorties accompagnées vous emmèneront à la 
rencontre du milieu hivernal.

Pour les amateurs de ski alpin, la petite station 
familiale de Prabouré, à Saint-Anthème, permet 
aux skieurs, tant débutants que confi rmés, d’ap-
précier les joies de la glisse.

Si vous recherchez la contemplation de la féerie 
des lieux sans l’effort, vous pourrez profi ter d’une 
balade avec des chiens de traineau pour vous satis-
faire. Les pratiquants de snowkite (surf ou ski tracté
par une voile) pourront se confronter au souffl e 
d’Éole sur les vastes plateaux enneigés des Hautes-
Chaumes, au col des Supeyres. 

 SKI DE FOND
Espace nordique Ambert, Crêtes du Forez

De 1 197 m à 1 428 m, plus de 130 km de pistes 
de ski de fond vous attendent sur un domaine aux 
paysages variés, accessible à toute la famille. Pour 
vous y rendre, accéder par l’une des 3 « portes » : 
depuis le col des Pradeaux (Grandrif), la station de 
Prabouré (Saint-Anthème), ou le col des Supeyres 
(Valcivières).

Que ce soit pour apprivoiser la pente ou pour les 
adeptes confi rmés des sports de glisse, 17 pistes 
vous permettront de programmer votre sortie 
(3 vertes, 3 bleues, 3 rouges, 3 noires et 1 liaison).
Location de matériel et salles hors-sacs aux trois 
portes. Animations, aires de pique-nique, bars, res-
tauration et hébergements sur place.
Ambert, Crêtes du Forez 
63600 AMBERT 
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
www.ambert-cretesduforez.com

 BALADES RAQUETTES
Parcours de balades en raquettes, et sorties thé-

matiques organisées pour petits et grands propo-
sés par les bureaux d’accompagnateurs :

 À pas de Lynx, voir en page 12.
 Casse Montagne, voir en page 52.

 SKI ALPIN
Station de Prabouré

Petite station familiale à 1 285 m d’altitude, Pra-
bouré propose 3 remontées mécaniques et 7 pistes 
pour tous les niveaux (2 vertes, 1 bleue, 4 rouges). 
Pour les enfants et les débutants, 2 jardins d’en-
fants, et 2 fi ls à neige sont aménagés pour se li-
vrer aux premiers apprentissages de la glisse. De 
multiples activités sont proposées : snake gliss, 
piste de luge, tyrolienne… pour passer une journée 
inoubliable. École de ski. Location de matériel, salle 
hors-sac. Snack-bar sur place. 
Station de Prabouré
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
www.praboure.fr

Profi ter de la neige
À chacun son rythme

Bureau des Accompagnateurs en Montagne
R a n d o n n é e s  F O R E Z
L I V R A D O I S  N a t u r e

www.apasdelynx.weebly.com

Découverte nature en Livradois-Forez

Paysages - Harmonie
“immersions, mouvements  

et regards de nature”

© Kristel Schneider, photographe
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 SKI NORDIQUE
La Chamba, domaine de ski nordique du 

Haut-Forez
Situé entre 1 253 m et 1 428 m d’altitude, ce domaine 
offre des panoramas exceptionnels sur le massif des 
Alpes et la chaîne des volcans d’Auvergne. 78 km de 
pistes s’offrent à tous les niveaux (1 verte, 1 bleue,
2  rouges et 3 noires) et 25 km de pistes pour ra-
quettes (1 verte, 2 bleues, 1 rouge).
Location de matériel, aires de pique-nique.
Baptêmes en chiens de traîneau.
Bars, restauration et hébergements sur place.
Col de la Loge
42440 LA CHAMBA
Tél. +33 (0)4 77 24 93 22
www.station-ski-coldelaloge.fr

Foyer de ski nordique du col du Béal
Au sommet des Hautes-Chaumes du Forez, 60 km 
de pistes de fond et 20 km de pistes pour raquettes 
n’attendent plus que vous. Les enfants pourront 
profi ter des joies des sports d'hiver grâce à une 
piste de luge sur place, gratuite.
Liaison avec le col de la Loge (La Chamba).
Location de matériel de ski et raquettes.
Col du Béal
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 73 09 37
www.col-du-beal.com

Station du col de la Charme à Arconsat
Petite station familiale située dans les Bois noirs, 
au col de la Charme. 40 km de pistes balisées pour 
tous niveaux s'offrent à vous, avec la possibilité de 
pratiquer le ski, les raquettes, et la luge. 
Ouvert l'hiver (si neige) : le mercredi après-midi, et 
le samedi, dimanche toute la journée.
Sur réservation les autres jours de la semaine :
Tél. +33 (0)9 52 51 74 10 - Horaires : 9 h à 17 h 30. 
Possibilité de restauration sur place au snack-bar.
Col de la Charme
63250 ARCONSAT
Tél. +33 (0)4 73 94 40 17

Foyer de ski de Saint-Germain-l'Herm
Découvrez les joies de la glisse dans les monts du 
Livradois. Location de ski sur demande. 
63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
Tél. +33 (0)4 73 72 09 36

 BALADES EN TRAÎNEAU
DUBOST NATURE 
Le Marodier
63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)7 61 11 07 89 
www.dubost-nature.com

THE TEAM LOQUOUSNA
Chalet de la Roche
63480 VERTOLAYE
Tél. +33 (0)6 27 34 53 74
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Se mettre au vert jusque
dans l’assiette

Quoi de mieux que de profi ter d’un séjour à la 
campagne pour savourer de bons produits frais que 
vous aurez choisis avec soin et envie, ou prendre le 
temps de cuisiner et vous réconcilier ainsi avec l’art 
du « fait maison » ?

Parcourez les marchés hebdomadaires à la belle 
saison, et devenez le découvreur réjouit de tous les 
plaisirs de la chère : légumes variés, oubliés, ver-
doyants ou rougissants ; fourmes d’Ambert, ails 
roses de Billom, volailles élevées au bon grain…
Cédez à la tentation de cette harmonie non pasteu-
risée et offrez votre palet aux saveurs des terroirs.

Goûtez aux bons pains, saucissons, jambons de 
pays, saucisses de choux, fromages de montagne et 
faites place ensuite aux délices sucrés : confi tures, 
miels, confi ts de noisettes, la pompe-aux-pommes 
et autres douceurs. Selon des saisons, remplissez 
votre panier de champignons et de myrtilles. Sans 
oublier les bières d’Escoutoux et les vins d’Auvergne
ou du Forez.

Les bonnes adresses :
• Ana’chronique à Marat, voir en page 49.
• Moulin du Civadoux à Saint-Quentin-sur-

Sauxillanges, voir en page 69.

    

 LES SAVEURS
DU LIVRADOIS-FOREZ 
Ce réseau formé de producteurs fermiers, ar-

tisans et commerçants fait découvrir les produits 
authentiques issus du Parc naturel Livradois-Forez : 
viandes, charcuteries, fromages fruits et légumes.

 MARCHÉS HEBDOMADAIRES
 Lundi matin :

 Arlanc, Billom, Le Vernet-la-Varenne
 (1er et 3e du mois, tous les lundis en
 juillet/août) Paulhaguet.

 Mardi matin :
 Courpière, Sauxillanges,
 Saint-Anthème (2e et 4e du mois),
 Viverols (1er et 3e du mois).

 Mercredi matin :
 Allègre, Chabreloche, Chauriat,
 Cunlhat, Puy-Guillaume, Ravel,
 Thiers (ville basse).

 Jeudi matin :
 Ambert, La Chaise-Dieu,
 Saint-Germain-l’Herm,
 Saint-Rémy-sur-Durolle,
 Thiers (ville haute).

 Jeudi après-midi :
 Châteldon.

 Vendredi :
 Champagnac-le-Vieux (matin),
 Cistrières (de 18 h à 20 h en juillet/août),
 La Monnerie-le-Montel (de 16h à 19h),
 Moissat - marché bio - (1er et 3e vendredi
 de chaque mois de 16 h à 20 h),
 Peschadoires (de 16 h à 20 h), Vertaizon.

 Samedi matin :
 Ambert (marché des producteurs, place 

Saint-Jean d’avril à décembre),
 Lezoux, Noirétable, Olliergues,
 Pérignat-ès-Allier, Thiers (ville haute).

 Dimanche matin :
 Marsac-en-Livradois, Mezel, Olliergues
 (marché de producteurs en été),
 Saint-Anthème (en été),
 Saint-Rémy-sur-Durolle.

Croquer
ce territoire tout en saveurs
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Envie d’adrénaline ?
• Vélorail dans la vallée de la Dore avec les 

Trains de la Découverte à Ambert 
Voir en page 42
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88 
www.agrivap.fr

• Balade en gyropodes avec les Sentiers du 
Forez à Olliergues 
Voir en page 54 
Tél. +33 (0)6 70 58 03 96 
www.gyroforez.fr 

• Descente en tyrolienne géante à Prabouré 
Voir en page 54
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45 
www.praboure.fr

• Infi nity Quad à Saint-Alyre-d’Arlanc
Voir en page 54
Tél. +33 (0)6 19 51 64 15
www.infi nity-quad.fr 

• Baptêmes en avions de tourisme avec 
l'Aéroclub du Livradois-Forez d'Ambert
Voir en page 55
Tél. +33 (0)4 73 82 01 64 
www.aeroclub-ambert.fr

• FPV Racing Games à Saint-Éloy-la-Glacière
Voir en page 55
Tél. +33 (0)6 37 36 28 52
www.fpvracinggames.fr 

• Vol en montgolfi ère avec Airshow à Viverols 
Voir en page 56
Tél. +33 (0)7 86 41 57 15 
www.airshow.fr

• Funcross et vélorail à Espirat 
Voir en pages 70 et 71
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24 
www.funcross.fr 
www.veloraildesvolcans.com

• Sorties avec Quad 63 à Espirat 
Voir en page 71
Tél. +33 (0)6 71 20 40 14 
 www.quad63.fr

• Karting au Kart Escale à Bort-l’Étang 
Voir en page 105
Tél. +33 (0)4 73 68 58 46 
www.kartescale.com

Après l'effort… le bien-être !
• Ô Fil des Sens à Cunlhat

Voir en page 72
Tél. +33 (0)4 73 72 23 70 
www.domainedecunlhat.fr

• Les Bois Noirs Spa à Saint-Rémy-sur-Durolle
Voir en page 108
Tél. +33 (0)4 73 51 19 89
www.lesboisnoirsspa.fr

Et que la fête commence !
 DANSEZ MAINTENANT

• Aux Arcades de Barjavelle à Courpière : soirées 
karaoké, concerts et thés dansants. En juillet et 
août, tous les mercredis soirées « ambiance mu-
sicale » dès 20 h et concerts tous les vendredis 
soirs à 21 h.  Entrée gratuite. 

 Voir en page 108
 Tél. +33 (0)4 73 53 61 18
 www.arcades-de-barjavelle.fr

PLAN
D’EAU
AMBERT (63)

10  15
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2018
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WWW.FESTIVAL-AMBERT.FR

Festival Ambert_Encart_A4_guide_Visite_et_Decouverte_210x297mm.indd   1 26/02/2018   15:35

S'amuser et se divertir
Mille et un prétextes pour faire la fête

© Emilie Duplan
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 MUSIQUE EN ESTIVE
• La Jasserie du Coq Noir au col des Supeyres, de 

mai à octobre.
Théâtre, spectacles jeune public, concerts…
Programmation sur www.coq-noir.fr 

 MUSIQUE CLASSIQUE ET
RYTHMES ENDIABLÉS

• Les concert de la Jasserie du Coq Noir, au col 
des Supeyres tous les vendredis soir du 30/06 
au 31/08.

 www.coq-noir.fr 

• Les concerts à Ambert, les mercredis à 21 h 
(juillet et août, accès gratuit) : musique celte, 
country, latino, rock…

• Les jeudis du Pressoir à Billom, concert gratuit 
tous les jeudis soir du 5 juillet au 23 août 2018.

• Les concerts de Vollore (musique classique) du 
8 au 29 juillet 2018.

• Harmonie en Livradois (musique classique dans 
les églises du Livradois) en juillet et août 2018.
harmoniesenlivradois.over-blog.com

 ÉVÈNEMENTS FESTIFS
Pour un moment tout en saveur : 

• La fête de l’estive, le 10 juin 2018.

• Les Fourmofolies à Ambert, les 4 et 5 août 2018.

• Foire à l’Ail de Billom, les 11 et 12 août 2018.

 FESTIVALS
• Festival Coutellia à Thiers,
 du 19 au 20 mai 2018.

• Festival Mystères et Bulles de Mômes,
 du 20 mai au 19 août.

www.ambertlivradoisforez.fr

• Festival du Volcan du Montpeloux,
 du 28 juin au 23 août 2018.

festival-volcan-montpeloux.blogspot.fr

• Festival du Haut-Livradois,
 du 8 au 12 août 2018.

www.adacl.fr

• Festival La Pamparina à Thiers,
 du 6 au 8 juillet 2018.

www.pamparinalefestival.com

• Festival Ambert - World Dance & Music,
 du 10 au 15 juillet 2018.

www.festival-ambert.fr

• La Belle Rouge à Saint-Amant-Roche-Savine,
 du 27 au 29 juillet 2018.
 cie-joliemome.org

• Festival Les Nuits Classiques de Thiers,
du 4 au 9 août et le 22 septembre.
www.rencontres-arioso.fr

• Festival de musique classique
 de La Chaise-Dieu, du 18 au 28 août 2018. 

www.chaise-dieu.com

• Charivari, festival médiéval fantastique
 à Billom, les 1er et 2 septembre 2018 (15e édition).

www.billomrenaissance.fr

• Festival d’art Couleurs Automne
 à Orléat (peinture, sculpture…),

du 22 au 23 septembre.
www.slo63.fr

• Festival BD « des Volcans et des Bulles »
 à Lezoux, du 29 au 30 septembre.

www.bdlezoux.xyz

 LE 7e ART
Pour un moment de détente en famille
ou entre amis :

• Cinéma La Façade 
11 rue Blaise Pascal 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 35 73 
www.lafacade.elforia-design.fr

• Cinéma Le Rex
54 boulevard Vercingétorix
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 19 72 
www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P9856.html

• Cinéma Le Monaco
17 rue Conchette
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 05 31
www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P7967.html

Tout au long de l’année retrouvez nos 
festivités et animations sur 
www.vacances-livradois-forez.com 

Organiser ses sorties

en un « 1 clic » et 24 h/24 :
www.vacances-livradois-forez.com/

séjourner/sortir/billetterie

ou à l'accueil :
Bureaux d’information touristique de la

Maison du tourisme du Livradois-Forez.

Visites et promenades :
 Pass musées ambertois (visitez les 4 musées 

d’Ambert)
 Mus’Énergie (Ambert)
 Le Jardin pour la Terre et le musée de la Dentelle 

(Arlanc)
 Circuit en train touristique (Thiers)
 Billets des « Trains de la Découverte à Ambert »
 Visites de Villes (Thiers, Ambert, Lezoux…)

 et visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire
 de Billom…
 Balades et visites, nature et patrimoine 

accompagnées

Initiations expérientielles et autres loisirs :
 Fabrication d’un couteau Le Thiers® avec l'Atelier 

Inserfac et la Coutellerie Robert David
 Vol de découverte proposé par l’Aéroclub du 

Livradois-Forez à Ambert 
 Excursions estivales
 Cartes de pêche ( non vendues dans le BIT d'Ambert).

Concert et spectacles :
 Coutellia : Festival international du couteau 

d'Art et de tradition
 Festival Ambert - World Dance & Music Festival
 Festival du Volcan du Montpeloux
 Concerts de Vollore
 Festival Les Nuits Classiques de Thiers

Le « Pass musées
ambertois » 

Visitez les 4 musées « ambertois » à tarifs 
préférentiels :
• Maison de la Fourme d’Ambert, voir en page 43.
• Mus'Énergie, voir en pages 15 et 43.
• Moulin à papier Richard de Bas, voir en page 43.
• École 1900, voir en page 45.

Saison 2018
Adulte : 19,90 €

Enfant (à partir de 6 ans) : 14,90 €

Valable du 01/04 au 15/10/2018 Retrouvez les partenaires
du pass musées avec ce logo.Pass

©
 K

ris
te

l S
ch

ne
id

er
, p

ho
to

gr
ap

he
, M

ai
so

n 
de

 la
 F

ou
rm

e 
d'

A
m

be
rt

Billetteries

Liste non exhaustive. D'autres billetteries peuvent être mise en ligne en cours d'année.
Conditions de vente : contacter la Maison du tourisme du Livradois-Forez.

© MDTLF



Consultez la brochure de la Maison
du tourisme « Destination jeune public »
(scolaires et centres de loisirs)
à télécharger sur
www.vacances-livradois-forez.com 

30

S’ouvrir à de nouvelles expériences

Partager
des expériences inoubliables 

 S'AMUSER & DÉCOUVRIR
Partez en famille « Sur les pas de Gaspard », 

et découvrez toutes les richesses de cet écrin 
de nature à l’état pur qu’est le Parc naturel 
régional Livradois-Forez. Composé de différents 
acteurs touristiques : musées, artisans, centres 
d’hébergement et d’éducation à l’environnement, 
sites de visite…

Ce réseau propose des animations ludiques 
inscrites dans une démarche pédagogique autour 
des différents patrimoines et savoir-faire du 
territoire : découvre les pratiques artistiques 
libres autour de la musique, de la peinture et de la 
terre à l'Atelier du Sardier, pratique la pêche avec 
Itinéraire pêche, fabrique ton fromage à la Maison 
de la Fourme d'Ambert, apprend à monter un 
couteau au Musée de la coutellerie…

Retrouvez toutes les animations et séjours-
vacances organisés par les membres du ré-

seau Gaspard sur :
www.sur-les-pas-de-gaspard.fr 

 LAISSER PARLER SON IMAGINATION
Participer à un atelier d’archéologie pour décou-

vrir des vestiges datés de l’époque gallo-romaine, 
ou un atelier d’architecte et devenir bâtisseur d’un 
jour. Apprendre à attraper les insectes et les recon-
naître, se promener avec le colporteur qui raconte 
contes et légendes…

Retrouvez toute la programmation jeune public 
dans la brochure « Balades et visites, nature et 
patrimoine accompagnées » ou sur
www.vacances-livradois-forez.com 

 DES SITES DE VISITES ET MUSÉES À LA 
BONNE TAILLE
Pour les petits ou les plus grands, les musées 

proposent des parcours ou animations spécifi ques. 
Au musée départemental de la Céramique, à
Lezoux, remontez le temps et partagez d’antiques 
secrets : revivez le quotidien des potiers gallo-
romains et découvrez les dernières trouvailles
archéologiques. À la Manufacture d'Images,
découvrez l’histoire de la chose imprimée et exer-
cez-vous au cours d’un atelier d’estampe : sérigra-
phie, typographie, linogravure… Au Jardin pour 
la Terre, faites le tour du monde en 90 minutes 
et découvrez ce jardin extraordinaire de plus de 
6 hectares, en forme de planisphère où sont culti-
vées plus de 2 000 variétés de plantes. Au château 
d'Aulteribe, découvrez l'histoire en s'amusant et 
mettez tous vos sens en éveil.

Retrouvez toutes les animations et séjours-
vacances organisés par les membres du ré-

Petite famille et grande tribu 
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Aventures estivales en pays d'Ambert
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Prendre de l'altitude 
Savourer la Fourme d'Ambert

En famille…
 Visite de la Maison de la Fourme d'Ambert et découverte 

des secrets de fabrication du plus doux des fromages 
bleus.

 Déjeuner aux saveurs locales dans un chalet d'altitude.
 Balade sur les traces du colporteur des jasseries à 1 366 m 

d'altitude (2 parcours : 4,5 km et 8 km).
 Rencontre avec les gardiens des troupeaux en estive 

pour la traite des vaches (traite des vaches du 01/07 au 
10/09/2018.).

Tarifs
Juillet, les mardis :
25 € / adulte
20 € / enfant (10 à 18 ans)
12 € / enfant (jusqu'à 9 ans)

Juillet, août, début sept.
(hors mardis de juillet) :
25 € / adulte
24 € / enfant (10 à 18 ans)
15 € / enfant (7 à 9 ans)
12 € / enfant (moins de 6 ans)

 
Du 01/07 au 10/09/2018.

Découvertes
hautes en saveurs et en couleurs

 Nous avons passé une excellente journée à la 
découverte de la fabrication de la fourme d'Ambert et 
du terroir qui l'a façonnée. Après la visite de la Maison 
de la Fourme d’Ambert, nous avons pris la direction du 
restaurant d'altitude dont la terrasse nous off rait une 
vue imprenable sur la chaîne des Puys et les volcans 
d’Auvergne. La randonnée de l'après-midi nous réservait 
encore de beaux paysages aussi agréables
que changeants… 

Emmanuelle et sa maman (Nord)
Vue panoramique à 1 365 m d’altitude…

Embarquer
et pédaler en Pays Ambertois

En famille…
 En voiture pour une escapade à la fois ferroviaire et 

sportive ! Empruntez un autorail d’antan et revenez à VTT 
à Ambert.

 Ce voyage, qui ravira les nostalgiques, existe dans 
2 versions :
• famille (Ambert - Arlanc, les mardis, les mercredis, les
 jeudis et les dimanches). Possibilité de prêt d'un vélo-

suiveur ou d'un porte bébé, réservation obligatoire, 
nombre limité.

 • expert (Ambert - La Chaise-Dieu, les mercredis et les
  jeudis).

Un grand bol
d'air pour vos ados

 Bien qu’au départ nos enfants (11, 14 et 17 ans) 
n’étaient pas vraiment motivés, cette activité a 
rapidement conquis l’ensemble de la famille !
Les vélos mis à disposition sont de très bonne qualité.
La programmation du GPS permettant un retour par les 
chemins de traverses et les petites routes est très bien 
faite. Le parcours est agréable et accessible à tous. 

Xavier et ses fi ls Mathieu, Nicolas et Olivier (Aude)
À bord de la baladeuse, dans le train de la découverte…À bord de la baladeuse, dans le train de la découverte…

Scannez et découvrez toutes nos 
excursions estivales et nos séjours

http://opn.to/a/8oqm7

Aventures estivales en pays d'Ambert

Au menu :
Kir ou jus de fruit local ou verre de vin.
Salade verte, jambon cru d'Auvergne 
avec pâté de pommes de terre, sauce 
Fourme d'Ambert.
Assiette de fromages secs de 
Valcivières ou faisselle.
Tarte aux myrtilles maison ou autre 
dessert du jour au choix.
Café, thé ou infusion.

Tarifs
Famille :
27,50 € / adulte
20,50 € / enfant (4 à 14 ans)

Expert :
31,50 € / adulte
23,50 € / enfant (13 à 14 ans)

 
Famille : du 03/07 au 30/08, tous les 
jours, sauf le lundi et les 12, 22, 24/07 
et le 05/08.
Expert : du 18/07 au 24/08, les
mercredis et vendredis, sauf le 22/08.

Possibilité de venir avec votre 

vélo, nous consulter…

© Kristel Schneider, photographe

© Luc Olivier, Fourme d'Ambert
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Changer
de train de vie

Ambert
et les monts du Forez

Vélorail des Volcans

Vélorail d'Ambert

Contempler le territoire
avec entrain 
 LES TRAINS DE LA DÉCOUVERTE 

Troquer la vélocité contre un rythme doux et 
patient pour apprécier pleinement l’essentiel du 
voyage et la beauté des paysages. Depuis Ambert 
et jusqu’au plateau de La Chaise-Dieu au sud, le 
promeneur peut à sa guise affi ner son point de vue 
au gré des montagnes, rivières et vallées parcou-
rues. La balade est plaisante tant pour les yeux que 
pour les autres sens : le klaxon joyeux qui amuse les
enfants, l’air frais qui fouette le visage et met les 
cheveux au vent, l’odeur rafraîchissante des forêts 
qui laisse une douce fragrance sur les vêtements.

Les trains de la découverte à Ambert,
voir en page 42.
Réservez en « 1 clic » sur www.agrivap.fr 

Le chemin de fer du Haut-Forez,
depuis La Chaise-Dieu (Haute-Loire) jusqu’à 
Estivareilles (Loire).
Tél. +33 (0)4 77 50 82 03
www.chemindeferhautforez.fr

 VISITER THIERS EN P’TIT TRAIN
Troquer la vélocité contre un rythme doux et 

patient pour apprécier pleinement l’essentiel du 
voyage au travers des rues et ruelles du centre his-
torique. Le promeneur peut à sa guise affi ner son 
point de vue au gré des montagnes, et des vallées 
parcourues en cheminant au bord de la rivière 
La Durolle, et ainsi remonter l’histoire. La balade 
est plaisante, tant pour les yeux que pour l’esprit, 
qui vagabonde en se délectant du dénivelé impo-
sant de la ville, parcouru confortablement assis…

Le petit train à Thiers, voir en page 95.

 LE VÉLORAIL
Idéal pour une balade en famille, ou entre amis, 

le vélorail vous invite à la contemplation des pay-
sages du Livradois-Forez et des puys volcaniques 
tout proches.

Le vélorail d’Ambert, voir en page 54.
Vélorail au clair de lune du 10/07 au 28/08, tous les 
mardis à 20 h. 42 € / vélorail. Réservation conseillée.

Le vélorail des volcans à Espirat, voir en page 71.

Les trains de la découverte

Vélorail

Petit train touristique

© Luc Olivier, Les trains de la découverte
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Ambert et les
monts du Forez

 Au cœur du Livradois-Forez, 
Ambert et les monts du Forez 
vous séduira par son dyna-
misme et ses très nombreux 
sites touristiques et naturels.

Cette destination, nichée dans 
une vallée entre le massif du
Livradois et le massif du Forez 
est une terre où chacun trouvera 
son bonheur. Qu’il soit sportif ou 
en quête de détente, gourmand 
ou en recherche d’un atelier 
créatif : les terres ambertoises et
foréziennes regorgent d’activités. 
Passer des vacances à Ambert et 
en altitude, c’est vivre des mo-
ments riches en émotions tout en 
savourant le plaisir d’être dans 
une ville à taille humaine et dans 
une nature grandiose. À l’est, le 
dénivelé impressionnant de plus 
de 1 000  mètres vous permettra 
de vous initier aux envolées de 
parapentes et de vous requin-
quer grâce à différentes formes 
de courses et autres glisses hi-
vernales (ski de fond, descente, 
snowkite…). Des parcours dans les 
arbres et une tyrolienne géante 
vous attendent également dans 
les hauteurs, à Prabouré.

Devant le paysage somptueux 
et très photogénique des Hautes-
Chaumes et des anciennes vallées 
glaciaires, le temps sera suspen-
du. C’est ici que se trouvent les 
fameuses jasseries, ces fermes 
d’estive faites de pierres et au toit 

de chaume, dont la Jasserie du Coq 
Noir, lieu de visite incontournable 
du territoire, qui propose chaque 
année une programmation cultu-
relle insolite. Dans ce site classé, 
vous découvrirez une biodiversité 
riche et un point de vue unique 
sur les Alpes et la Chaîne des 
Puys. À l’ouest, le Haut-Livradois 
s’étend. Ce vaste écrin boisé, par-
faitement connu des cueilleurs de 
champignons, où vous viendrez 
goûter à l’esprit acidulé et rieur du 
Livradois. Et pour parfaire votre 
découverte, vous emporterez avec 
vous « Gaspard des Montagnes »
d’Henri Pourrat ou « l’Auvergne 
absolue » d’Alexandre Vialatte, 
ces écrivains amoureux de la belle 
Auvergne. Tout au long de l’année, 
de nombreuses manifestations 
sportives et autres festivals ani-
ment le territoire. Certains très 
connus et largement médiatisés 
et d’autres, plus confi dentiels.

Les adeptes des sports méca-
niques se régaleront devant la 
« Rand’Auvergne », cette impres-
sionnante course moto les 23 et 
24 juin. Le « Rallye de la Fourme », 
fi n juillet, réunira gaiement les 
gourmands. Les amoureux des 
belles montées et des paysages 
à couper le souffl e suivront la 
course cycliste « La Cyclo  - Les 
copains-Cyfac » qui fêtera ses 
30 ans cette année, les 29 et 30 
juin. Pour les amateurs de danses 
et de musiques du Monde, le 
« World Dance & Music Festival »

prendra place du 10 au 15 juil-
let dans les rues d’Ambert. Les
fl âneurs-gastronomes pourront se 
régaler aux Fourmofolies, la fête 
de la Fourme d’Ambert les 4  et 
5 août.

Vous l’aurez compris : on ne 
savoure pas Ambert et les monts 
du Forez sans goûter à la Fourme 
d’Ambert. Oui, car si on ne connait 
pas la ville, on a tous été un jour 
envoûté par un plateau de fro-
mages aux 5 AOP auvergnates, 
où se présentait « en majesté » ce 
charismatique fromage, haut cy-
lindre à la forme parfaite et à la 
saveur délicatement parsemée de 
bleu, qui a conquis les tables du 
monde entier. Profi tez de votre 
séjour pour venir la déguster au-
près des restaurateurs ambertois, 
qui rivalisent d’ingéniosité pour 
la proposer de l’entrée au des-
sert. Pour une balade digestive 
et instructive vous découvrirez 
à Arlanc Le Jardin pour la Terre. 
Sur ce planisphère géant de plus 
de 6 hectares unique en Europe, 
vous réaliserez un véritable tour 
du monde grâce à une collection 
sans cesse enrichie de 2 000 va-
riétés de plantes restituées sur 
leur continent d’origine. Dans la 
Vallée de l’Ance, les paysages et la 
nature se laisseront touchés. Ici, la 
qualité des eaux en fait une rivière 
d'un grand intérêt écologique, 
très convoitée par les pêcheurs et 
par des animaux remarquables 
comme l’écrevisse à pieds blancs 
ou la moule perlière.

Enfin,  dans le  volcan du
Montpeloux, vous visiterez, de-
puis le fond de son cratère, une 
formation géologique d'orgues ba-
saltiques atypique. Vos vacances
au cœur du Livradois-Forez vous 
feront palpiter de bonheur.

De monts en vallées

OLLIERGUES 
Bureau d'information touristique de la Maison 
du tourisme
28 rue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES 
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49 
tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

AMBERT 
4 place de l’Hôtel de Ville
63600 AMBERT 
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90 
tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

ARLANC 
Place Charles de Gaulle
63220 ARLANC 
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55 
tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

Les bureaux d’information touristique

À visiter ou rencontrer absolument :
• Le château de Mons et sa collection d’estampes à Arlanc, voir en page 43. 
• La chapelle des pénitents à Marsac-en-Livradois, voir en page 44. 
• La jasserie Jean-Marie au col du Béal avec panorama à couper le souffl e, voir en page 45.

À faire comme expérience : 
• Un atelier d’impression à la Manufacture d’Images à Ambert, voir en page 43.

• Fabriquer votre beurre ou votre fromage à la Maison de la Fourme d’Ambert, voir en page 43.
• Les enfants peuvent créer une œuvre d’art avec la Galerie Lez’Arts à Saint-Anthème,
 voir en page 47.

SAINT-ANTHÈME 
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06 
tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM 
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM 
Tél. +33 (0)4 73 72 05 95 
tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr

VIVEROLS 
Place du 19 mars 1962
63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33 
tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr
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Ambert et les monts du Forez

 Ambert est nichée au creux 
des monts du Livradois et des 
monts du Forez.

Ville attractive avec ses 
nombreux commerces et sites 
touristiques, elle saura vous 
enthousiasmer lors de vos sé-
jours au cœur du parc naturel. 
Ville de caractère, aux qualités 
gastronomiques et culturelles, 
elle est une commune très dy-
namique. Portée sur la franche 
camaraderie, en témoigne la 
course cycliste « Les Copains » 
ou encore le festival « La Ronde 
des Copains du Monde »,
l’héritage du roman éponyme 
de Jules Romains et celui du 
fi lm réalisé à Ambert par Yves 
Robert ont laissé des traces.

À ce propos, aviez-vous re-
connu la mairie ambertoise 
dans cet œuvre cinématogra-
phie ? Cette mairie qu’Ambert a 
bien ronde, comme une fourme. 
Bâtiment emblématique de la 
ville ouvert à la visite sur ré-
servation, vous retrouverez sa
silhouette dans les pâtisseries 
ou sur les souvenirs. Et depuis 

Ambert, vous pouvez observer 
ces Hautes-Chaumes du Forez, 
ce territoire déboisé fait de 
landes et de prairies : une véri-
table ville à quelques minutes 
de la montagne.

On déambule à Ambert
comme on traverse les époques : 
du Moyen Âge au XIXe siècle, les
architectures remarquables co-
lorent l’histoire des quartiers. 
Le quartier historique présente 
de petites rues et ruelles où la 
fraîcheur estivale se fait déli-
cieuse à l’occasion d’une séance 
« shopping » ou d’un bon mo-
ment passé à la terrasse d’un 
café. Cette ville de foires et de 
marchés se prête à la fl ânerie,
on y découvre de multiples
facettes liées à son histoire : la 
gourmande Maison de la Fourme 

et des fromages d’Auvergne, 
la passionnante Manufacture 
d’Images ou encore l’instructif 
Mus’Énergie.

En visitant la Maison de la 
Fourme, vous découvrirez la vie 
de ces générations de femmes et 
d’enfants fabriquant la fourme 
en altitude et en plus, la visite 
se termine par une dégustation 
gourmande. Dans la Manufac-
ture d’Images, vous apprendrez 
tout sur l’art de la sérigraphie et 
de la gravure : une artothèque 
vous ouvrira grand ses portes 
pour dénicher des œuvres tan-
tôt romantiques, tantôt inso-
lentes. À quelques pas, vous 
découvrirez le jardin Chabrier : 
le lieu urbain de plénitude et
de sérénité par excellence. Dans 
ce parc paysager se trouve un

Ambert, un petit coin de paradis entre deux montagnes
arboretum remarquable, des 
bassins aquatiques et de nom-
breux bancs ombragés pour 
profi ter des bienfaits immé-
diats de la nature.

La balade urbaine ne pour-
rait être complète sans la visite 
de la fameuse mairie-ronde et 
de l’église Saint-Jean : et si vous 
êtes à Ambert le vendredi saint 
et le samedi saint, vous pour-
rez apercevoir l’emblématique 
« cornaïre » et sa drôle de corne 
en fer blanc.

On ne visite pas Ambert
sans se pencher sur sa produc-
tion historique de papier : « les 
plus belles papeteries de France 
sont en Auvergne » précisait 
l’Encyclopédie dont la première 
édition fut imprimée sur du 
papier ambertois. Le Moulin
Richard de Bas, bien assis sur 
sa base de granit, chapeauté
de ses séchoirs en bois, in-
vite parents et enfants à venir

découvrir cet univers. Ici, on fa-
brique des feuilles à la main et 
on explique l’histoire du papier 
depuis ses origines. Des ateliers 
d’initiation permettent au visi-
teur de repartir avec sa feuille, 
unique, née comme par magie 
d’un nuage de pâte dilué dans 
une cuve de cuivre.

Autre source d’emploi et de 
haute valeur ajoutée, la tresse 
aux usages innombrables qui 
fait d’Ambert « la capitale mon-
diale de la tresse industrielle » 
et la fi erté des ambertois. Le 
savoir-faire de la fabrication 
de lacet a ingénieusement évo-
lué vers les sandows, câbles, 
drisses, fourreaux fl exibles… 
La production ambertoise at-
teint l’excellence et a conquis 
toute la planète. L’atelier du 
tresseur, dans le fameux musée 
Mus’Énergie, propose de s’in-
viter dans la danse rythmée et 
soutenue de cette fabrication 

spécifi que, où les couleurs se 
mélangent jusqu’à devenir im-
perceptibles à l’œil. Passer des 
vacances à Ambert, c’est pro-
fi ter de l’instant et visiter des 
sites touristiques toujours plus 
passionnants et enrichissants 
pour les grands, comme pour 
les petits.

Le saviez-vous ?
La salamandre est l'emblème 
du roi François Ier. Retrouvez-
la sur le mur d'un monument 
historique d'Ambert. Mais où 
peut-elle être vue ?

À vous de jouer !
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 CHEF-CUISINIER 
 D’UN JOUR 

Les chefs-cuisiniers et chefs-
pâtissiers d’Ambert s’unissent 
pour proposer régulièrement 
des «  Ateliers du Goût  », des 
ateliers thématiques de cuisine 
organisés dans le cadre du label 
Site Remarquable du Goût. Le 
temps d’une matinée ou d’un 
après-midi, intégrez la brigade 
du chef et devenez le spécialiste 
de votre préférence sucrée ou 
salée.

Atelier « guimauve et pâtes 
de fruits », atelier « menu de 
fêtes », atelier « poissons et 
coquillages » : de quoi épater 
vos proches lors d’un prochain 
dîner. Et c’est encore mieux 
qu’une émission de télé-réalité,
car ici nulle compétition : le
petit groupe de participants 
s’entraide et se conseille, sous 
l’œil bienveillant des chefs. Des 
ateliers « sucrés » ou « salés » 
sont proposés toute l’année sur 
inscription. 

 DÉJEUNER SUR L’HERBE, 
LES PIEDS DANS L’EAU
Chaque jeudi, à Ambert, c’est 

le jour du marché. Un grand 
marché : le 4e plus grand du 
département qui prend en été 
des airs méditerranéens. Ins-
tallez-vous en terrasse pour si-
roter un petit café matinal en 
regardant les producteurs et 
artisans s’affairer et proposer 
des étals alléchants et colorés : 
fruits et légumes de saison, 
viandes et volailles de la ferme, 

incontournable « fourme ». Les 
plats cuisinés prêts à empor-
ter et autres spécialités locales 
chatouillent les narines et ré-
veillent déjà l’estomac.

C’est le jour idéal pour 
remplir son panier et partir 
en direction du plan d’eau, à 
quelques centaines de mètres 
de là, pour déjeuner sur l’herbe 
dans le petit coin ensoleillé et 
un peu ombragé que vous aurez 
choisi. Là, au bord de l’eau, les 
enfants pourront profi ter des 
jeux, de la baignade et des ba-
teaux électriques du mini-port 
pour une croisière improvisée. 

 ABSTRACTIONS
 CRÉATIVES

Dans la chapelle Notre-
Dame de Layre du Couvent des 
Dominicaines se trouve une 
œuvre confi dentielle, touchée 
par la grâce divine : les vitraux 
du Père Kim En Joong, réalisés 
en 2013. Au total, 15 vitraux 
sont à découvrir. Ces composi-
tions abstraites allient pureté 
des mouvements et vivacité des 
couleurs.

Venez les admirer, pour le 
plus grand plaisir de vos yeux. 
En 2018, un lieu tout spécia-
lement dédié aux œuvres de 
l’artiste va voir le jour, dans 
les locaux de l'ancien tribu-
nal d'instance d'Ambert, place 
Charles-de-Gaulle. Une affaire 
à suivre de près.

 DEUX BALADES POUR 
TOUCHER LES NUAGES
Que vous ayez une envie de 

balade à pied ou à VTT, dans les 
sous-bois humides en forêt, au 
soleil en haut des crêtes ou le 
long d’une rivière rafraîchis-
sante : la destination Ambert et 
les monts du Forez en propose 
de toutes sortes. Deux circuits 
tout public sont proposés au 
sommet des Hautes-Chaumes 
du Forez : le colporteur des
Jasseries et le circuit de la vallée 
glaciaire du Fossat.

Le premier est l’un des plus 
beaux itinéraires du Livradois-
Forez, qui, depuis le col des 
Supeyres, évolue vers les pla-
teaux d’estive recouverts par la 
lande et la bruyère. Il propose 
de découvrir la vie en estive et 
l’histoire de la fabrication de 
la fourme. Le deuxième circuit 
incontournable cumule mer-
veilles de la faune et de la fl ore 
et des panoramas exceptionnels 
en des lieux presque silencieux. 
Ressourcement garanti.

 LES 4 SAISONS
 DE PRABOURÉ

Le parc d’activités de mon-
tagne de Prabouré : un parc de 
loisirs « nature » accessible en 
toutes saisons. Pour les grands à 
la recherche de sensations : une 
tyrolienne géante ou encore la 
rando ferrata vous feront décro-
cher assurément du quotidien. 
Pour les petits, des activités en 
format XS : mini tyrolienne, 
parc des fi lets enchantés ten-
dus en hauteur dans les arbres 
leur feront vivre des moments 
intenses.

Venez en altitude profi ter 
de ce havre de convivialité en 
famille, entre amis ou en solo. 
Prabouré, c’est aussi un petit 
domaine skiable qui permet de 
passer d’excellents moments 
dans une nature toute parée de 
neige. Depuis les pistes, un pa-
norama grandiose s’ouvre sur 
le Forez et la chaîne des Alpes. 

PLUTÔT PICASSO OU
BLEU-D’AUVERGNE ?

Rendez-vous en 
gare d’Ambert pour un 
voyage unique dans le 
temps à bord d’une fi ère 
« Micheline ». Plusieurs 
trains touristiques 
emblématiques parcourent 
toute l’année l’ancienne 
ligne de chemin de fer 
reliant Arlanc à Thiers :
le romantique train 
panoramique, le Bleu-
d’Auvergne à la couleur 
inimitable, le rougeoyant 
train Picasso… Et depuis 
peu, un itinéraire à vélorail 
est proposé au départ 
de la gare d’Ambert. 
Embarquement immédiat !

 

Découvertes incontournables

UN PAPIER À 
CARESSER

Off rez-vous le luxe d’un 
papier artisanal du Moulin 
Richard de Bas. Retrouvez 
le plaisir de l’aspect 
charnel, doux et délicat de 
la feuille de papier. De ce 
savoir-faire d’excellence 
sort chaque année une 
collection : du petit carnet 
au superbe papier à lettre, 
vous en verrez de toutes 
les formes et de toutes
les couleurs.
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Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…
 VISITES DE VILLE

Collection des guides de visite 
libre des bourgs de caractères
Riches et ludiques disponibles gratui-
tement dans les bureaux d’information 
touristiques de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez.

Ambert
Un roman sur la Dore
La mairie ronde, une « cathédrale » de 
marchands, des moulins à tout faire et 
surtout du papier, Chabrier et Vialatte 
pour les hommes célèbres, le chemin de 
fer… et la fourme. Que de choses à dé-
couvrir le long de la Dore !

Olliergues
Tours, buts, terrasses et détours
Le bourg utilise depuis longtemps le 
méandre ciselé par la rivière pour se 
préserver dans un bel amphithéâtre de 
maisons et de terrasses, autour du châ-
teau-musée et du fi n clocher de l’église 
gothique. De nombreux artisans d’art se 
sont installés dans ce site exceptionnel.

Viverols
Un pas de 1 000 ans
Les ruines du château, encore solides, 
dominent toujours le village aux ruelles 
tortueuses reliant les maisons bâties 
du XVIe au XVIIe siècles et au XIXe siècle, 
les façades ornées de sculptures et de
poirières.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
Ambert
Les visites du goût
La visite permet la découverte du 
centre ancien d’Ambert et d’aborder la 
construction de la ville… mais aussi de 
goûter aux spécialités locales et en par-
ticulier, son produit phare, la Fourme 
d’Ambert. Petites pauses dégustatives 
sur le parcours. La visite se termine dans 
un lieu prestigieux, la mairie ronde 
d’Ambert, unique en Europe et sa salle 
des mariages.

Visites du 10/07 au 21/08, tous les
mardis, à 10 h 30.

Ambert la ronde et plus encore !
Mairie ronde, Fourme d’Ambert et pa-
pier « de chiffons », monuments et pro-
duits emblématiques d’Ambert et de sa 
région. Mais Ambert, ce n'est pas que 
cela ! Partez à la rencontre de cette ville 
avec ses maisons à pans de bois, fon-
taines, hommes célèbres… 

Visites du 13/07 au 17/08, tous les ven-
dredis, à 10 h 30.

Olliergues

Tours & détours
Apprenez à décrypter le paysage pour 
mieux comprendre l’histoire du lieu. 
Pour tout voir il faudra grimper… et
descendre !

Visites en juillet et août 2018 : se rensei-
gner au bureau d’information touristique 
d’Olliergues au 04 73 95 56 49.

Viverols

1 000 ans d’histoire à Viverols
Cette visite guidée du vieux Viverols, 
dans la douceur du soir, fera chanter 
les pierres au son du violon alto et de 
la viole de gambe, au détour d’une rue, 
d’un jardin caché ou d’un monument 
historique. 

Visites les mardis 17 et 31/07 et 21/08, 
à 20 h.

Viverols, bourg médiéval dans 
tous les sens ! 
Laissez-vous guider par vos sens, et tra-
versez les époques ! Du dédale des ruelles 
pavées typiquement médiévales aux 
belles demeures renaissance, vous verrez 
Viverols d’un autre œil. À chaque arrêt, la 
guide testera votre sens de l’observation 
mais pas que, les légendes, dégustations 
et autres jeux auront aussi leur place 
dans cette visite !

Les mardis 10, 24/07 et 7 et 14/08, à 15 h.

 SITES DE VISITES
Ambert
AGRIVAP : LES TRAINS
DE LA DÉCOUVERTE

 Embarquez pour une journée inou-
bliable. Traditions, patrimoine culturel, 
paysages multiples, la balade s’annonce 
enrichissante. Rejoignez La Chaise-Dieu 
à bord de l’autorail panoramique, visitez 
l’abbaye, ou faîtes une balade. Le voyage 
en baladeuse, à l’air libre, ravira petits 
et grands. Pour les sportifs, profi tez du 
« Bike and rail », montez à bord avec 
votre vélo et redescendez avec en toute 
liberté. Demandez le programme !

Ouvert du 01/04 au 15/11/2018.
Horaires des trains sur notre site
internet.
Adulte : de 13 € à 16 €. 
Enfant : de 9 € à 13 €. 
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 40 € à 
50 €.

La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
train@agrivap.fr
www.agrivap.fr
Lat. 45.5492627, long. 3.73497226

JARDIN CHABRIER
Le jardin Chabrier, jardin paysager de 
style IIIe République, rend hommage aux 
hommes célèbres d’Ambert. Arboretum. 
Ouvert toute l’année.
Accès limité en 2018 à cause de travaux. 
Boulevard Henri IV - 63600 AMBERT

LA MAISON DE LA 
FOURME D’AMBERT ET
DES FROMAGES D’AUVERGNE

 • A
PP

EL
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TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

 Dans un bâtiment du XIVe siècle, dé-
couvrez la fourme d'hier à aujourd’hui 
et la vie en estive (les jasseries, les chape-
lets…). La belle cave d’affi nage présente 
les 5 fromages AOP d’Auvergne. Anima-
tion enfants (vache à traire grandeur 
nature) dégustation de fromages et bou-
tique de produits régionaux. En été, ate-
liers : fabrication de fromage, de beurre, 
de hamburger à la Fourme d'Ambert.
Du 07/04 au 06/07 et du 28/08 au 03/11 : 
du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30.
Du 07/07 au 26/08 : tous les jours, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Du 09/07 au 19/08 : tous les jours, de 
10 h à 18 h 30, non-stop.
Ouverture vacances de Noël et d'hiver.
Adulte : 6 €.
Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €.
Assiette dégustation : 3,50 €.
29 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 49 23
mfa63@gmx.fr
www.maison-fourme-ambert.fr
Lat. 45.550165, long. 3.7421878

LA MANUFACTURE D’IMAGES 
Centre culturel Le Bief

 La Manufacture d’Images est un 
lieu de production artistique dédié à
l’estampe et à la micro-édition, en lien 
avec la tradition papetière du territoire. 
Vous découvrirez l’histoire de la chose 
imprimée mais aussi ses différentes 
techniques : la typographie, la sérigra-
phie, la taille-douce et la linogravure. 
Apprenez ces techniques en participant 
à nos ateliers (sur résa.). Visitez notre 
boutique : estampes, livres d’artistes…
Hors saison : mardi, mercredi, jeudi, de 
10 h à 12 h et 15 h à 18 h et vendredi, de 
10 h à 12 h. En juillet et août : ouverture 
du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h (journée continue le jeudi).

Visites guidées à la demande et sur
réservation. Ateliers enfants (le jeudi 
matin à 10 h 30) et ateliers thématiques 
(du mardi au jeudi de 14 h à 17 h). 
Visite démonstration : 6 € - Atelier enfant 
(à partir de 6 ans, 1 h 30) : 5 € - Atelier d’im-
pression (tout public, dès 8 ans) : 10 €.
23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr
www.lebief.org
Lat. 45.550301, long. 3.7420105

MOULIN RICHARD DE BAS 

 Inventé par les Chinois il y a plus 
de 2 000 ans, la route du papier vers 
l’occident fut longue. En France dès le 
XIVe siècle, celui-ci remplacera le par-
chemin et environ 400 moulins autour
d’Ambert en fabriquaient à partir de 
chiffons. Aujourd’hui le moulin per-
pétue cette activité ancestrale. Papier
d’excellence utilisé dans l’encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert, il sert à la restau-
ration, aux aquarelles et lithographies…
Du 02/01 au 01/04 : de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, fermé le lundi (vacances 
de février, toutes zones, ouvert 7 j/7).
Du 02/04 au 8/07 : de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, 7 j/7.
Du 09/07 au 26/08 : de 9 h 30 à 19 h, 7 j/7. 
Du 27/08 au 04/11 : de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, 7 j/7.
Du 5/11 au 31/12 : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, fermé le lundi (vacances de 
Noël, 7 j/7, sauf le 25/12 et 01/01).
Adulte : 7,90 € ; atelier papier : 5 €.
Enfant (6 à 17 ans) : 5,50 €.
Richard de Bas - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 03 11
rdb@wanadoo.fr
www.richarddebas.fr
Lat. 45.543298, long. 3.7889474

MUS’ÉNERGIE 

 Sur 1 600 m², les collections expo-
sées et en partie animées constituent un
ensemble qui ne peut laisser le visiteur

indifférent. En premier lieu, le musée 
présente des machines à vapeur qui, à 
leur époque, ont révolutionné le monde 
du travail. Le second hall propose un
parcours qui met en valeur différents 
modes d’énergie utilisés par l’Homme. 
Enfi n, l’atelier des tresseurs et l’espace 
des chapelets illustrent des savoir-faire 
locaux.

Du 01/04 au 11/11/2018 : du mardi au
samedi, de 14 h à 18 h.
Groupes toute l’année sur réservation
Adulte : 7 €.
Enfant : 5 €.
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 22 €.

Rue de l’Industrie - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 42
mus-energie@orange.fr
www.mus-energie.fr
Lat. 45.544239, long. 3.7366240

Arlanc
LE CHÂTEAU DE MONS

 La visite du château de Mons (XIe-
XIXe siècle) vous entraîne dans un voyage 
à travers l’Histoire de France, des jar-
dins et de l’histoire locale. Vaste col-
lection d’images imprimées (du XVe au 
XXe siècle) ; découverte des estampes (art, 
caricature, bandes dessinées).
Fabrique possible d’estampes avec des 
gravures anciennes durant la visite.
Ouverture en 2018 des jardins (en cours 
de restauration) : jardin Italien, jardin à 
la Française, jardin potager et verger. 

Du 01/07 au 17/09/2018 : de 15 h à 19 h.
Fermé le dimanche.
Départ des visites guidées : à 10 h, à 15 h, 
à 16 h 30 et à 18 h.
Visites de groupes réservées : de 10 h
à 12 h.
Le reste de l’année : visite à l’occasion 
d’événements locaux ou dans le cadre 
des Journées du Patrimoine de Pays.
Adulte : 8 €. 
Enfant : 3 € (7 à 17 ans).
Gratuit : moins de 7 ans.
Tarif groupe sur demande (+ de 10 pers.).

Mons - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 78 55
+33 (0)6 26 31 89 30
hugotphilippe@orange.fr
www.chateau-de-mons-arlanc.com
Lat. 45.427612, long. 3.6995387

Visiter
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Arlanc
LE JARDIN POUR LA TERRE

 Le Jardin pour la Terre s’étend sur
6,5 ha où les espaces végétaux sont
dessinés en forme de continent et où 
les pelouses symbolisent les mers et les 
océans. Cette planète géante, allie bo-
tanique, géographie et histoire et met 
en évidence 2 000 variétés de plantes
replacées sur leur continent d’origine. 
Les animations durant tout l’été per-
mettent de découvrir, de s’amuser et de 
partager. Plan et livret de jeu fournis.
Ouvert du 06/05 au 16/09/2018.
Du 06/05 au 06/07 et du 01/09 au 16/09 : 
tous les jours, de 14 h à 18 h 30.
Du 07/07 au 31/08 : tous les jours, de 
13 h 30 à 19 h.
Adulte (+ de 16 ans) : 6 € à 7 €.
Enfant (6 à 16 ans) : 4 € à 4,50 €.
Gratuit : moins de 6 ans.
Famille (2 adultes et enfants moins de 
16 ans) : 19 € à 21 €.
Terre Neyre - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
www.arlanc.fr/19-jardin-pour-la-terre
Lat. 45.417611, long. 3.7218332

MUSÉE DE LA DENTELLE

 Le musée vous invite au cœur de notre 
patrimoine où l'histoire de la dentelle nous 
est contée. Des trésors du passé aux œuvres 
contemporaines, vous découvrirez les sa-
voir-faire de la dentelle aux fuseaux et à l'ai-
guille, spécifi cité arlancoise. Cette année ne 
manquez pas les expositions temporaires: 
« La dentelle à l'aiguille: de son origine à 
celle d'Arlanc » et « Perspectives » de Bistra 
Pisancheva (dentelle contemporaine).
Du 28/04 au 30/06 : week-ends et jours 
fériés de 14 h à 18 h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 14 h 
à 18 h.
Du 01 au 30/09 : week-ends et jours fériés 
de 14 h à 18 h. Visite libre ou possibilité de 
visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30.
Groupes toute l’année sur réservation.

Adulte : 4 €.
Enfant (6 à 16 ans) : 2 €.
53 route nationale - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 03
musee.dentelle.arlanc@orange.fr
www.arlanc.fr
Lat. 45.414217, long. 3.72456680

Marsac-en-Livradois
CHAPELLE DES
PÉNITENTS BLANCS

 Découvrez le musée des Pénitents 
Blancs, installé dans la chapelle romane 
du XIIe siècle, au travers d'une collection 
d'emblèmes de processions et d'objets
religieux, uniques en France.
Une rétrospective, commentée et sono-
risée, montre la célébration de l'offi ce en 
présence des Pénitents dans leur stalle. 
Un diaporama reconstitue la proces-
sion des ténèbres avec sacs et cagoules 
et nous transporte dans un XVIIIe siècle 
chargé de mystère.
Ouvert du 07/07 au 31/08/2018.
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30.
Adulte : 3 € (à partir de 13 ans).
Le Bourg - 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tél. +33 (0)4 73 95 60 08
mairie.marsac@cc-livradois.fr
www.cc-livradois.fr
Lat. 45.478745, long. 3.7286768

Olliergues 
MUSÉE DES MÉTIERS ET 
TRADITIONS DU PAYS 
D’OLLIERGUES

 Flânez dans l'atelier du charron et 
étourdissez-vous au bruit des anciens 
métiers à tresser. La fabrication des 
sabots et le tissage du chanvre vous 
seront dévoilés. Admirez l'imposante 
scitol (ancêtre de nos scieries) et tout un 
univers d'objets insolites…
Accueil de groupes toute l'année sur 
réservation. Animations groupes enfants 
et adultes sur réservation uniquement. 
Pour plus d'info nous contacter.

Ouvert du 01/06 au 30/09/2018.
En juin et septembre : du mardi au
samedi de 14 h à 18 h (sous réserve de 
modifi cations).
En juillet et août : tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Visite guidée : départ toutes les heures. 
Dernière visite : 1 h avant la fermeture.
Adulte : 4,50 €.
Enfant (6 à 12 ans) : 2,50 €. 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €.
Le Bourg - 63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)6 58 02 60 87 
+33 (0)4 73 95 59 56 (HS)
www.ambertlivradoisforez.fr
Lat. 45.676479, long. 3.6361527

Saint-Anthème
JASSERIE DU COQ NOIR

 La jasserie du Coq Noir, ancienne 
ferme d’estive, a longtemps été un lieu 
de fabrication des célèbres fourmes. 
Aujourd’hui c’est un site associatif de 
découverte des Hautes-Chaumes du
Forez. Seule jasserie couverte de chaume 
ouverte à la visite, c’est le point de départ 
de nombreuses balades nature accompa-
gnées par l’un de nos animateurs. C’est 
aussi une salle de spectacle atypique et 
un lieu de dégustation et de découverte 
des produits locaux. 
Ouvert du 28/04 au 06/10/2018. 
En mai, juin, septembre et octobre : ou-
vert les week-ends et jours fériés de 12 h 
à 19 h (repas le soir sur réservation).
En juillet et août : ouvert tous les jours 
de 12 h à 19 h (repas le soir sur réserva-
tion, fermé le lundi soir).
Groupe (+ de 10 pers.) : tous les jours, sur 
réservation.
Visite audioguidée : 4 €.
Visite libre : gratuite.
Le Grand Genévrier
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33 (résa) 
+33 (0)4 73 82 28 08 (info)
surlestracesducoqnoir@orange.fr
www.coq-noir.fr
Lat. 45.588857, long. 3.8654007

Saint-Bonnet-le-Chastel
CHÂTEAU DE SAINT-BONNET
Visite commentée du château et du jardin 
médiéval en été
Le Bourg - 63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)6 32 63 39 39 
+33 (0)6 50 71 49 34
associationlesamisduchateau@gmail.com
www.associationlesamisduchateau.over-blog.com

Saint-Martin-des-Olmes
MUSÉE DE L’ÉCOLE 1900  

 Dans un authentique bâtiment sco-
laire des années 1880, découvrez l’École 
de Jules Ferry : salle de classe, cantine, 
dortoir… Plus de 8 000 objets à découvrir 
dont une importante collection de jouets 
anciens. Pour terminer la visite guidée, 
une page d’écriture à la plume. Souve-
nirs pour certains, première expérience 
pour d’autres. Sentier balisé vers le
moulin Richard de Bas.
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/10 : 
de 14 h à 18 h.
Du 01/07 au 31/08 : de 10 h à 19 h.
Groupes : toute l’année sur réservation.
Dernière visite : 1 h avant la fermeture.
Adulte (+ de 16 ans) : 5,50 €. 
Enfant (6 à 15 ans) : 3,50 €. 
Le Bourg
63600 SAINT-MARTIN-DES-OLMES
Tél. +33 (0)4 73 82 66 80 
+33 (0)6 95 39 09 60
contact@ecole1900.fr
www.ecole1900.fr
Lat. 45.531592, long. 3.7984500

Saillant
VOLCAN DU MONTPELOUX
Site de visite et festival pluridisciplinaires
Montpeloux - 63480 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 
+33 (0)4 73 95 31 33
tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr
www.vallee-de-lance.com

Saint-Pierre-la-Bourlhonne 
JASSERIE JEAN MARIE

 La jasserie, ancienne ferme d’estive, 
est située à 2,5 km du col du Béal. Partez 
à la découverte de son environnement et 
de son patrimoine : eau, pierre et myr-
tille et de la vie de l'agriculture en estive. 
Dégustation de sirops « maison » de myr-
tille. Possibilité de tirer le pique-nique du 
sac à l'intérieur de la jasserie. Découverte 
des Milieux : estive, jasserie, patrimoine, 
environnement, Hautes-Chaumes.

Ouvert du 01/06 au 30/09/2018, sur
réservation.
Adulte : 6 €.
Enfant : 3 €.
Groupe sur devis.

Le Goujat
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 95 23 37 
+33 (0)6 89 65 46 12
jasseriejeanmarie-denis@orange.fr
Lat. 45.684213, long. 3.7673100

OBSERVATOIRE DU COL
DU BÉAL
Col du Béal
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 72 09 37 
christine.cossart4@wanadoo.fr
www.col-du-beal.com 

Viverols
CHÂTEAU DE VIVEROLS
Contempler ses anciennes douves 
Le Bourg - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr
www.vallee-de-lance.com

 ÉGLISES REMARQUABLES
Ambert

• ÉGLISE GOTHIQUE SAINT-JEAN et 
clocher renaissance.

• CHAPELLE DU PÈRE GASCHON
 Restaurée au XIXe siècle. Sépulture du 

vénérable Pére Gashon.
 Chapelle ouverte tous les jours de 9 h à 

16 h.

Arlanc
• ÉGLISE ROMANE SAINT-PIERRE

Contact pour visite : Elisabeth Convers
au +33 (0)4 73 95 02 41. 

Bertignat
• ÉGLISE GOTHIQUE SAINT-PRIEST

Ouverte de 9 h à 18 h.

Beurrières
• ÉGLISE ROMANE
 SAINTE-MARGUERITE
 Ouverte de 9 h à 18 h. Fête de l’église le 

week-end suivant le 1er mai.

Dore-l'Église

• ÉGLISE ROMANE SAINT-BLAISE
Ouverte tous les jours de 8 h 30 à 19 h.

Job
• ÉGLISE GOTHIQUE, ouverte tous les 

jours de 9 h à 18 h et de 8 h 30 à 19 h, en été.

La Chaulme
• ÉGLISE ROMANE CASADÉENNE
 Ouverte tous les jours, toute la journée.

Marat
• ÉGLISE GOTHIQUE, ouverte tous les 

jours de 8 h à 18 h.

Marsac-en-Livradois
• ÉGLISE GOTHIQUE, ouverte tous les 

jours de 9 h à 18 h et de 8 h 30 à 19 h, en été.
Contact : +33 (0)4 73 95 60 08.

Mayres
• CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA ROCHE

Pèlerinage 2e week-end de septembre. 
Contact pour visite : +33 (0)4 73 72 43 57. 

Novacelles

• ÉGLISE ROMANE SAINT-PIERRE
 Ouverte tous les jours de 8 h 30 à 18 h.

Contact : +33 (0)4 73 72 50 94.

Olliergues
• ÉGLISE GOTHIQUE. Demander la clé 

à la mairie, lundi de 15 h à 17 h et du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
15 h à 17 h.

Saillant
• ÉGLISE ROMANE, ouverte toute l’an-

née de 9 h 30 à 17 h 30.

Saint-Alyre-d’Arlanc
• CHAPELLE SAINTE-ÉLIDIE
 Pèlerinage 3e dimanche de juillet.
 Contact pour visite : +33 (0)4 73 72 40 17.

Saint-Amant-Roche-Savine
• ÉGLISE GOTHIQUE
 SAINT-BARTHÉLEMY
 Ouverte tous les jours en été.

Saint-Germain-l’Herm
• ÉGLISE GOTHIQUE SAINT-GERMAIN
 Ouverte tous les jours.

Saint-Gervais-sous-Meymont
• ÉGLISE GOTHIQUE. Demander la clé 

à la mairie, mardi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h.

Saint-Sauveur-la-Sagne
• ÉGLISE ROMANE SAINT-SYLVESTRE

Ouverte tous les jours de 9 h à 18 h. 
Contact : +33 (0)4 73 72 40 12.

Vertolaye
• ÉGLISE GOTHIQUE SAINT-JULIEN

Ouverte tous les jours.
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Artistes, artisans et 
producteurs…
 ARTISTES ET ARTISANS,
STAGES ET INITIATIONS

Ambert
LA MANUFACTURE D’IMAGES
Centre culturel Le Bief
23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
culture.lebief@wanadoo.fr
www.lebief.org

RECRÉA 
Détournement et recyclage d'objets

 Recycler, détourner, customiser, trans-
former… La philosophie de ReCréa est de 
réduire localement le nombre de déchets 
pour en faire des objets utiles et uniques, 
dans un esprit éco-design. Nous propo-
sons des ateliers adultes : apportez un 
objet à transformer et donnez-lui un nou-
vel usage ou choisissez parmi les objets 
en stock de Lucie et des ateliers enfants : 
sujets collectifs, en fonction de thèmes 
saisonniers ou en fonction des récups’.

Ateliers enfants : 
• en période scolaire : 1 mercredi après-
midi sur 2
• pendant les vacances : sur rendez-vous
Ateliers adultes : sur rendez-vous, toute 
l'année.  
1 h 30 : 10 € / enfant ; 8 € / enfant (si 2
enfants et + ou quand plusieurs ateliers 
consécutifs).
2 h 30 : 16 € / enfant ; 12 € / enfant (si 2
enfants et + ou quand plusieurs ateliers 
consécutifs).
2 h : 20 € / adulte.
3 h : 30 € / adulte.

21 boulevard de l’Europe - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 60 11 77 58
recrea.63.lucie@gmail.com
Lat. 45.550560, long. 3.7437568

Arlanc
ART BOIS
Tourneur sur bois
Chassaignes-Basses - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)9 53 52 32 99
www.atelier-art-bois.fr

Bertignat
LA FORGE DE TARANIS
Ferronnerie de décoration
La Faye - 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)4 73 72 68 86 
+33 (0)6 19 78 82 56
laforgedetaranis@hotmail.fr
www.laforgedetaranis.fr

Beurrières
ATELIER DE BOIS 
CHANTOURNÉ

 Découvrez l’art du chantournage :
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’environ-
nement. Laissez-vous séduire par ses 
créations : dentelles de bois, jeux, jouets, 
décorations, lampes… réalisation d’objets
personnalisés. Des ateliers d’initiation 
sont possibles sur réservation pour de 
petits groupes.
Atelier ouvert tous les jours sauf lundi 
matin et dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h.
Visite gratuite.
Atelier enfant : 5 €.
Le Beilloux - 63220 BEURRIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 95 15 98
atelier@boischantourne.com
www.boischantourne.com
Lat. 45.424637, long. 3.7687397

Chaumont-le-Bourg
SYLVIE SAURET
Luthier 
Les Barges - 63220 CHAUMONT-LE-BOURG
Tél. +33 (0)4 73 72 67 18 
+33 (0)6 61 50 97 71
sylvieluthier@yahoo.fr
www.luthier-sauret.fr

Échandelys
PAUL-ANDRÉ COUMES
Stages photos 
Le Bourg - 63980 ÉCHANDELYS
Tél. +33 (0)4 73 72 19 29 
+33 (0)6 76 32 33 96
contact@photocoumes.fr
www.photocoumes.fr

Fournols
SALATHÉ FRÈRE ET SŒURS
Maroquinerie 
Le Bourg - 63980 FOURNOLS
Tél. +33 (0)4 71 07 98 11
(magasin d’Allègre)
fleurdecuir@gmail.com

Grandrif
ÉBÈNE ET BOIS
Travail du bois
Les Pradeaux Bas - 63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)6 77 99 96 76
ebeneetbois@gmail.com
www.ebeneetbois.com

L’AMBERTOIS
Coutelier 
Chemin de Montis - 63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)6 22 46 44 28
www.ambertois.fr66.info

Olliergues
LES ATELIERS DE LA DORE 
Vannerie
44 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 29

L’ÎLE AUX CRAYONS

 Dans quel bois fait-on un crayon,
comment se fabrique la mine, qu’est-
ce qu’un pigment naturel et pourquoi 
la mine est-elle souvent cassée à l’inté-
rieur ? Comment on taille un crayon ? 
Ça existe depuis quand ? Patrick fait 
des crayons en branches d’arbres et pas 
n’importe lesquels… Redécouvrez avec 
humour et poésie la magie des arbres 
avec des crayons de toutes les couleurs et 
de toutes les formes.

Ouvert du 09/07 au 23/08/2018.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : visites à 
15 h et à 17 h.
Ouvert le 15/08.
Pour les visites supplémentaires, consul-
tez www.routedesmetiers.com à la page 
personnelle de l'Île aux crayons.
Pour les groupes, ouverts toute l'année 
sur réservation uniquement.

Individuels : visite gratuite.
Groupes (+ de 10 pers.) : 4 € (1 crayon
offert à chacun).
29 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
(en face du Bureau d’information touristique
du Pays d’Olliergues)
Tél. +33 (0)4 73 72 92 49
ilocrayon@gmail.com 
www.ileauxcrayons.com
Lat. 45.674208, long. 3.6359228

Saint-Anthème
GALERIE LEZ’ARTS

 Nous exposons dans notre galerie 
Lez’Arts les œuvres d’artistes de la Vallée
de l'Ance. Leurs créations sont aussi di-
verses que variées : peintures sur toile, 
objets ou porcelaine, dessins, sculptures, 
céramiques, dentelles… Nous proposont 
également des conférences, rencontres, 
expositions et ateliers. Thème des ani-
mations 2018 : « La flore de nos régions ». 
Ateliers enfants (peintures, dessin et
argile) tous les mercredis d'été.
Du 06/05 au 24/06 : tous les dimanches 
de 10 h à 12 h.
Du 30/06 au 31/08 : tous les jours, de 10 h 
à 12 h et de 16 h à 19 h (fermé le lundi).
Ateliers d’été enfants : le mercredi de 
15 h à 18 h (sur réservation).
Du 01/09 au 30/09 : tous les samedis et 
dimanches de 10 h à 12 h.
Gratuit : participation libre pour l’utili-
sation des matériaux.
Place de l'Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)6 20 23 32 61
Lat. 45.527884, long. 3.9163993

Saint-Bonnet-le-Chastel 
LES AMIS DU CHÂTEAU

 Dans le cadre historique du château 
de Saint-Bonnet-le-Chastel, l'atelier Ciel 
en Arc encadré par une artiste diplômée 
des Beaux-Arts vous accueille pour une
pratique décomplexée et jubilatoire des 
arts plastiques.
En juillet et août : visite commentée
du château et du jardin médiéval, ani-
mations pour les enfants, marché local, 
expositions de peintures…
Toute l’année : cours d'arts plastiques les 
lundis après-midi (adultes) et mercredis
après-midi (adultes et enfants).
Du 01/07 au 31/08/2018 : tous les mercredi
après-midi, de 15 h à 18 h, visite du château
et du jardin médiéval.
Marché de produits artisanaux du Haut-
Livradois.
Le Bourg
63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)6 32 63 39 39
+33 (0)6 50 71 49 34
associationlesamisduchateau@gmail.com
www.associationlesamisduchateau.
over-blog.com
Lat. 45.4508757, long. 3.63365124

Saint-Clément-de-Valorgue
AU CARTON FANTAISIE
Meubles en carton
Mascortel
63660 SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE
Tél. +33 (0)4 73 95 82 51
aucartonfantaisie@orange.fr 
aucartonfantaisie.over-blog.com

Saint-Germain-l’Herm
CLAUDE GAIME
Patchwork, couture
Rue du Commerce
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. +33 (0)4 73 72 82 27
latelierdeclaude@orange.fr
www.latelierdeclaude.blogspot.com

Viverols
MARIE-CLAUDE BONNET
Transformation d’objets anciens
Le Bourg - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 82 67

THIERRY VINCENOT 
Ébéniste d’art
Le Bourg - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)6 22 12 68 07 
vincenot.thierry@orange.fr

 PRODUCTEURS OUVERTS 
À LA VISITE

Ambert
« AMBERT, BERCEAU DE 
LA FOURME D’AMBERT »
Site remarquable du goût 
www.sitesremarquablesdugout.com

AU POTAGER
DE LA POULE ROUGE
Ferme pédagogique, visite de la ferme
22 rue du Docteur Chassaing
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 32 49 80 89 
+33 (0)6 72 63 07 18
florentdalus@gmail.com
www.lapoulerouge.fr

Epicerie Bio
7, place du Pontel  

63600 Ambert 
Tél. 04 73 72 33 08

9, av. Rhin et Danube - 63880 OLLIERGUES
Tél. 04 73 95 52 97

e-mail : fromagerie.labertrandie@wanadoo.fr

www.le-cantalou.com
Sur vos marchés et au magasin - Envois sur toute la France

Présent sur les marchés : Lundi ➝ ARLANC / Mardi ➝ VERTOLAYE / Mercredi ➝ CUNLHAT / Jeudi ➝ AMBERT  
Samedi ➝ THIERS / Dimanche ➝ MARSAC-en-LIVRADOIS

Magasin ouvert du mardi au dimanche matin

Fromager Affineur

Sandrine Labertrandie

Rencontrer
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Ambert
FROMAGERIE L’AMBERTOISE
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 Gwenaëlle et Julien Rodary ont fait le 
pari du plus doux des fromages bleus en 
créant une fromagerie au sein même de 
l’exploitation. Atelier de fabrication et 
magasin de vente directe avec vue sur la 
fabrication. Ils nous proposent : Fourme 
d’Ambert AOP, tomme grise, tomme des 
Neiges, yaourts fermiers natures et aro-
matisés et le yaourt à l’ancienne de mémé 
Colette. Nouveau : beurre fermier moulé 
à la main.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au samedi : de 8 h 30 à 12 h, ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Ligonne - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 63 33 24 64
fromagerie.lambertoise@sfr.fr
www.fromagerielamberto.wix.com/ambertoise
Lat. 45.521905, long. 3.7384899

JÉRÉMY PEGHEON

 « Aux portes d'Ambert, venez décou-
vrir un jeune producteur qui, grâce au 
lait de ses vaches montbéliardes, fabrique 
des fromages fermiers (tomme fermière, 
fourme fermière, etc.). »

Vous pouvez nous retrouver sur les mar-
chés d’Ambert le jeudi matin et d’Issoire 
le samedi matin. 

Ouvert toute l’année.
Vente à la ferme tous les jours : de 
17 h 30 à 19 h. Découverte de la ferme et
dégustation possible sur rendez-vous.
Combris - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 78 68 16 43
jeremypegheon@gmail.com
Lat. 45.564006, long. 3.7710930

Arlanc
LES NECTARS D’ISALYS

 Les Nectars d'Isalys vous proposent 
tous les trésors de la ruche : miels, gelée 
royale, pollen… Venez découvrir les 
dessous de notre métier ainsi que les 
secrets de nos ouvrières. Retrouvez-nous 
également sur les marchés locaux. 

Du 01/07 au 31/08 : visites guidées gra-
tuites sur réservation, tous les jeudis 
après-midi à 15 h et 16 h 30.
Notre boutique est ouverte en juillet et 
août : les mercredis et samedis après-midi 
de 15 h à 18 h.
Le reste de l’année, nous contacter pour 
prendre rendez-vous.
Chassaignes-Basses - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)6 84 33 56 84
lesnectarsdisalys@gmail.com
Lat. 45.425450, long. 3.7409559

Bertignat
AU PETIT BISCUIT
Confi serie et biscuiterie
Malfriat - 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)4 73 82 46 26

Doranges
LA FERME DU GARNASSON

 Une production de fruits rouges et de 
fruits du verger pour régaler vos papilles. 
Production de confi tures artisanales 
cuites au chaudron aux saveurs aty-
piques. Des légumes de saison cultivés en 
agriculture raisonnée. Produits locaux. 
Visite de l'exploitation, découverte, dé-
gustation et vente directe à la ferme. 

Ouvert toute l'année.
Du lundi au samedi de 14 h à 18 h.
Le Garnasson - 63220 DORANGES
Tél. +33 (0)4 63 33 23 92 
+33 (0)6 16 87 87 40
legarnasson@laposte.net
www.legarnasson.com
Lat. 45.396044, long. 3.6136181

Fournols
GAEC DU BOIS DORÉ
Fromagerie paysanne 
Le Péaghier - 63980 FOURNOLS
Tél. +33 (0)6 75 24 03 45 
+33 (0)6 84 10 77 21 
lucieboudon@live.fr
www.gaecduboisdore.fr

LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE
DU LIVRADOIS
Fabrication traditionnelle laitière
et fermière de fromages
63980 FOURNOLS
Tél. +33 (0)4 73 72 10 27
livradois@livradois.fr
www.societe-fromagere-du-livradois.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Salaisons - Volailles

06 33 17 08 94

Franck FAUCHER
63600 AMBERT
Place du Pontel

04 73 82 08 34

63480 VERTOLAYE
04 73 95 20 75

Le Monestier
LA FERME DE LIORANGUES
Fromages
Liorangues - 63890 LE MONESTIER
Tél. +33 (0)4 73 95 72 84

Marat
ANA’CHRONIQUE

 Espace culturel dédié à l’alimenta-
tion, la nutrition et l’écologie pratique, 
Ana’chronique explore les multiples 
facettes de l’acte de se nourrir, dans le 
respect du vivant. Repas, ateliers, stages, 
consultation… sont autant de voies pour 
développer conscience, connaissance,
autonomie et créativité. À chacun de s’in-
vestir selon sa curiosité et ses besoins. 
Consultez la programmation de la saison 
pour découvrir les thèmes proposés.

Ouvert du 17/03 au 22/12/2018.
Découvrez notre programmation 2018, 
sur notre site internet. 
Le repas (hors boissons) : 25 €.
L’atelier : 36 €.
L’atelier-repas : 39 €.

Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12 
+33 (0)6 38 40 48 44
accueil@anachronique.fr
www.anachronique.fr
Lat. 45.667377, long. 3.6837431

Saint-Amant-Roche-Savine
BIOSAVINE
Viande et volaille
Place Saint-Martin
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)4 73 95 73 92

ISABELLE ROUX
Maraîchage bio 
Le Fournier
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)6 42 41 48 54
isabelle.roux@gmail.com

Saint-Anthème
JASSERIE DE LA TUILE 
Moutons et chèvres
Lieu-dit La Tuile
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél +33 (0)4 73 95 45 25

JASSERIE DU COQ NOIR

 Cette ancienne ferme d’estive nichée 
à 1 250 m. d’altitude, est un lieu associa-
tif de découverte des Hautes-Chaumes. 
Venez-vous balader, visiter, écouter mais 
aussi déguster les très nombreux pro-
duits issus de nos producteurs locaux. 
Une boutique vous propose nos charcute-
ries, fromages, sirops, confi tures, miels… 
Toutes ces bonnes choses vous sont ser-
vies également à table, le midi ou le soir 
et à toute heure pour un casse-croûte.
Ouvert du 28/04 au 06/10/2018. 
En mai, juin, septembre et octobre : ou-
vert les week-ends et jours fériés de 12 h 
à 19 h (repas le soir sur réservation).
En juillet et août : ouvert tous les jours 
de 12 h à 19 h (repas le soir sur réserva-
tion, fermé le lundi soir).
Groupe (+ de 10 pers.) : tous les jours, sur 
réservation.
Le Grand Genévrier - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33 (résa.) 
+33 (0)4 73 82 28 08 (info)
surlestracesducoqnoir@orange.fr
www.coq-noir.fr
Lat. 45.588857, long. 3.8654007

Saint-Bonnet-le-Bourg
BRUNO COURBON
Plantes médicinales, aromatiques…
Le Fraisse - 63630 SAINT-BONNET-LE-BOURG
Tél. +33 (0)4 73 72 26 61
le.fraisse@orange.fr

Saint-Bonnet-le-Chastel
LA CABRETTE
Foie gras
Pavagnat - 63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)4 73 72 57 86 
+33 (0)6 83 21 08 33

Saint-Bonnet-le-Courreau
MOULIN DES MASSONS

 Situé au cœur du Forez, le moulin 
des Massons vous offre des découvertes 
uniques : assistez au travail du maître 

huilier qui transforme, noix, noisette et 
colza pour produire une huile au goût 
unique, comme au siècle dernier.
Le Vizézy, rivière qui alimente le mou-
lin, génère aussi l'électricité du hameau 
grâce à une micro-centrale. À la scierie, 
les grumes sont sciées comme en 1903. 
Dégustation de nos huiles en fi n de visite.

Ouvert du 10/02 au 30/11/2018 : les 
week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h. 
Pendant les vacances scolaires : du mardi 
au dimanche de 14 h à 18 h. 
Du 30/06 au 16/09 : tous les jours de
14 h à 18 h.
Nombreuses animations enfants et jours 
de fête au Moulin (renseignements sur 
notre site internet).
Adulte : 5 €.
Enfant (8 à 16 ans) : 3,50 €.
Forfait famille : 12,50 € (2 adultes + 1 ou
2 enfants, 2 € par enfant supplémentaire).
Visite adaptée aux personnes handicapés : 
5 € (gratuit pour les accompagnateurs).
799 chemin des Massons
42940 SAINT-BONNET-LE-COURREAU
Tél. +33 (0)4 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulinsdesmassons.com
Lat. 45.633335, long. 3.941391

Saint-Éloy-la-Glacière

LES PIERRES DAVÉLIE

 Sirops de fruits rouges ou insolites, 
gelées, cuirs de fruits confi series, herbes 
de montagne à usage culinaire issus 
de mes cueillettes sauvages et de mes 
propres transformations, un réel plaisir 
pour vos papilles gustatives !
Du classique à l’insolite en passant par le 
méconnu vous y trouverez des produits 
sains et naturels résultant de l’amour 
que je porte à mes montagnes…
D’avril à fi n septembre, balades décou-
vertes sur réservation.

Ouvert toute l’année.
Visite gratuite.
Balade découverte : 5 €.
Balade découverte et dégustation : 15 €
(6 pers. minimum).

La Redondet
63890 SAINT-ÉLOY-LA-GLACIÈRE
Tél. +33 (0)6 33 69 91 61
amelie@lespierresdavelie.fr
www.lespierresdavelie.fr
Lat. 45.571785, long. 3.5766506
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Saint-Just
LA FERME DU CHALISSOUX
Fromage de chèvre
Le Cros - 63600 SAINT-JUST
Tél. +33 (0)6 88 79 97 66
marie-philibert@orange.fr

Saint-Romain
FROMAGERIE
ALAIN ROMEYER
Fromage de chèvre
Mascural - 63660 SAINT-ROMAIN
Tél. +33 (0)4 73 95 45 91
alain.romeyer0278@orange.fr

Valcivières
LA FERME DES
HAUTES-CHAUMES
Fromages fermiers
La Faye - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 94 67
manu.versades@wanadoo.fr
www.ferme-hautes-chaumes-fourme-
valcivieres.fr

LA FERME DES SUPEYRES
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 L'exploitation familiale élève un trou-
peau de vaches Salers pour la viande et 
des vaches Abondances pour le lait, traites 
en estive en été. Toute la production lai-
tière est transformée en fromages fer-
miers au lait cru : AOP Fourme d'Ambert 
et tomme de montagne. Les fromages 
sont exclusivement vendus en circuit 
court soit à la ferme, soit au marché
d'Ambert. La viande de génisse et de veau 
Salers est vendue en caissettes sur com-
mande.
Ouvert toute l'année : tous les jours (sauf 
jeudi et dimanche) de 10 h à 12 h 15 et de 
15 h à 17 h 15.

Marché jeudi matin à Ambert.
Visites de la traite des vaches de juillet
à mi-septembre à 17 h 25 (dates : se ren-
seigner, rendez-vous à la ferme).
Visite gratuite.
Le Perrier - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 30 93
www.supeyres.fr
Lat. 45.5961821, long. 3.8235888

VALCICHÈVRE
Fromage de chèvre
Le Puy - 63600 VALCIVIÈRES
Tel. +33 (0)4 73 72 82 60

Viverols
LA CHÈVRERIE DE PLAGNOLS
Fromage de chèvre
Plagnols - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)6 13 66 48 68 
+33 (0)6 84 95 86 80
chevreriedeplagnols@laposte.net

Place de la Halle - 63660 St-ANTHÈME
www.boucherie-st-antheme.fr

Tél. 04 73 95 41 65 - Email : boucherie-fougerouse.fr
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À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…
 À PIED, À VÉLO ET À VTT

Ambert
CYCLO CLUB LES COPAINS

 Depuis sa création en 1988, la convivia-
lité et la sécurité sont les points d’orgues 
de l’épreuve « La Cyclo les Copains Cyfac ». 
Pour la plus grande satisfaction de tous, 
nous proposons des parcours allant de 
514 km à 55 km ainsi que des circuits en 
Gravel Bike et des randonnées pleine 
nature sur 2 et 3 jours en demi-pension. 
Vous étiez plus de 2 600 participants en 
2017. Nous vous attendons aussi nom-
breux les 29, 30 juin et 1er juillet 2018. 
Bureau ouvert : du lundi au jeudi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 
8 h 30 à 12 h. Sorties hebdo. : toute l'année 
(suivant météo), mardi, mercredi, jeudi et 
samedi, départ à 13 h 30 puis 8 h en cours de 
saison. À partir du 1er week-end de mars : 
dimanche et jours fériés à 8 h 30 ou 9 h.
Maison du Vélo - Esplanade Robert Lacroix 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 44
les-copains@wanadoo.fr
www.cyclolescopains.fr
www.cyclo-copains.fr (sorties hebdo)
Lat. 45.546435, long. 3.7354078

ESPACE VTT
AMBERT - CRÊTES DU FOREZ

 
 Seul, en famille ou entre sportifs, ve-
nez découvrir nos paysages dans la région 
d’Ambert, St-Anthème, Prabouré, Viverols ! 
700 km de pistes, 30 circuits balisés. Nos 
parcours sont variés et adaptés à tous. Un 
terrain de jeu qui permettra à chacun de 
trouver son plaisir. Nous vous proposons 

différents services : location VTT/GPS, 
encadrement moniteur VTT diplômé, pro-
duits touristiques, topo-guides/conseil et 
point de lavage/réparation.
Bureau d’Ambert ouvert : d’avril à novembre.
Hors-saison : du lundi au samedi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Juillet et août : du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le dimanche 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarifs location VTT : 
Adulte : 12 € / vélo (½ j), 16 € / vélo (1 j),
96 € / vélo (7 j).
Enfant : 7 € / vélo (½ j), 10 € / vélo (1 j), 
59 € / vélo (7 j).
Vélo électrique : 28 € (½ j), 39 € (1 j).
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
contact@ambert-cretesduforez.com 
www.ambert-cretesduforez.com
Lat. 45.549459, long. 3.7349331

RANDONNÉES AMBERANDO
Contact : Tony Rolhion - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 27 50 / +33 (0)6 88 46 89 17
www.amberando.fr

Églisolles
CASSE MONTAGNE
Accompagnateurs en montagne

 
 Et si on partait se balader ? Rien de tel 
que le grand air pour se changer les idées… 
CASSE MONTAGNE, vous guidera à la décou-
verte de fabuleux paysages panoramiques 
et d’une nature préservée. Randonnez à 
pied ou en raquettes à neige, en famille ou 
en groupe, quel que soit votre condition 
physique. Sorties à la demi-journée ou à la 
journée. Organisation d’activités de plein 
air personnalisées : rallye pédestre, team 
building, course d’orientation…
Toute l’année.
Tarifs selon les balades et les activités de 
plein air demandées. Voir site internet.
Contact : Guillaume Cassé
63840 ÉGLISOLLES 
Tél. +33 (0)6 95 20 43 62
contact@cassemontagne.fr 
www.cassemontagne.fr

Saint-Anthème
AKHAPILAT 
Accompagnateur en montagne
Tél. +33 (0)6 88 96 79 71
akhapilat@gmail.com

FÉLICIEN BROS
Accompagnateur en montagne
Tél. +33 (0)6 12 05 74 52
felicienbros@hotmail.fr

JASSERIE DU COQ NOIR
Randonnées accompagnées
Le Grand Genévrier - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33 / +33 (0)4 73 82 28 08
surlestracesducoqnoir@orange.fr
www.coq-noir.fr

Saint-Gervais-sous-Meymont 
À PAS DE LYNX
Accompagnateurs en montagne
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Tél. +33 (6) 33 33 90 51
randolynx@gmail.com
www.apasdelynx.weebly.com

LES CHEMINS DE TRAVERSE

 
 « Un jour de sentier, huit jours de san-
té ». Les Chemins de Traverse proposent 
toutes sortes de randonnées. De la rando 
minuscule à la rando itinérante, de la ran-
do lecture au géocaching, de la marche 
audax à la marche nordique. Ils arpentent 
le territoire du Parc naturel régional
Livradois-Forez du nord au sud et de l’est 
à l’ouest à la découverte de richesses
parfois méconnues. Chacun trouve chaus-
sure à son pied. Programme sur le site. 
Toute l’année.
Rando payantes pour les non-adhérents. 
Gratuit : moins de 18 ans.
Tarif : de 3 € à 5 € (selon les balades).
Maison du Parc
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Contact : Jean-Claude Grangeon
Tél. +33 (0)6 74 61 33 28
lescheminsdetraverse63@gmail.com
lescheminsdetraverse.wix.com/site
Lat. 45.690141, long. 3.6083409

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (Points de location) :
Fournols
Azureva
Tél. +33 (0)4 73 72 72 72 
Saint-Germain-l’Herm
Camping Saint-Eloy
Tél. +33 (0)4 73 72 05 13
Saint-Amant-Roche-Savine
Village-vacances Saviloisirs
Tél. +33 (0)4 73 95 73 60

SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• Les Papetiers - Ambert
 Les vestiges de l’architecture papetière.
 7,5 km - 2 h 30. Départ à l’entrée de
 Valeyre.

• Le Bois de Boulogne - Ambert
 Botanique, géologie et histoire locale.
 1,2 km - 45 min. Départ de la Chapelle, 

face au pont de La Dore (avenue de la 
Dore)

• La Haute Dore - Doranges
 Savoir-faire ingénieux et activités d’au-

trefois autour de différents moulins.
 11 km - 3 h. Départ près de l’église.

• Sur la piste du chevreuil - Églisolles
 Parcours ludique sur les traces du 

chevreuil avec Léon l’écureuil.
 5 km - 1 h 30. Départ du hameau Le 

Gat, sur la D 67 entre Saint-Romain et 
le col des Pradeaux.

• La croix du Pirou - Le Brugeron
 Les essences naturelles, le monde 

forestier et les métiers du bois.
 1,6 km - 45 min. Départ sur la D 102 en 

montant au col du Béal.

• Issandolanges - Novacelles
 Vestiges d’un village médiéval fortifié 

près de la rivière.
 1 km - 1 h 30. Départ du hameau 

d’Issandolangettes entre Arlanc et 
Novacelles.

• Le bonheur est dans les bois
 Saint-Romain
 Parcours ludique en forêt avec Théo et 

le lutin Bilboquet.
 4,5 km - 2 h. Départ de la place du bourg.

• Clavelier - Saint-Sauveur-la-Sagne
 Village en partie construit avec les 

pierres du château, dont il reste le 
donjon.

 1,5 km - 1 h. Départ du village.

• Le colporteur des jasseries
 Valcivières et Saint-Anthème
 Un des plus beaux itinéraires du Parc 

naturel, sur les landes d’estive.
 8,5 km - 3 h. Départ du col des Supeyres.

 À CHEVAL
Ambert
PONEY-CLUB DE TERRE ROUGE
Terre-Rouge - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 61 53 13 02
poneyclub.terrerouge@yahoo.fr
poneyclubdeterrerouge.ffe.com

Arlanc
LES ÉCURIES DE LA
SOURCE POMPADOUR
Les Prairies - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)6 77 49 72 81
alain.giraud0443@orange.fr

Baffie
LES PONEYS DE BAFFIE
La Borie - 63600 BAFFIE
Tél. +33 (0)6 27 99 76 12
fauveta@gmail.com 
www.lesponeysdebaffie.sitew.com

Bertignat
FERME ÉQUESTRE DE PRADIS
Pradis - 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)4 73 82 66 63
info@pradis.fr - www.pradis.fr

Marsac-en-Livradois
MAKA WAKAN

 
 Animations autour du poney et du 
cheval : initiation, jeu, promenade au 
rocher des fées ou à la forêt des lutins, 
randonnée et préparation de spectacles 
équestres… « Approche sensitive du 
cheval » : l’idée est de développer des 
rapports affectifs et émotionnels entre 
l’homme et l’animal à travers une com-
préhension des comportements. Jour-
nées à thème tous les vendredis en juillet 
et août : cirque, éthologie, western…
Vu dans l’émission Super Nanny.
Toute l'année sur réservation.
20 € / 1 heure ; 32 € / 2 heures ;
45 € / ½ journée ; 70 € / journée.
La Vaisse - 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tél. +33 (0)4 73 72 90 58
+33 (0)6 64 43 81 30
makawakan@orange.fr
www.rojourdain-photographe.fr/
makawakan/index1.html
Lat. 45.470754, long. 3.6734330

Saint-Amant-Roche-Savine
FERME ÉQUESTRE
DE POLYTRAIT

 
 À la ferme équestre de Polytrait, nous 
côtoyons le CHEVAL AUTREMENT. Accueil 
privilégié et ambiance conviviale pour

une équitation à la portée de tous. À 
pied, à cheval, en calèche ou avec un âne, 
Marie, monitrice diplômée, vous propose 
de vivre un moment privilégié de détente 
et de découverte. Hébergement à la ferme 
(camping ou chambre d'hôtes) et table 
d'hôtes.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : à partir de 18 €.
Le Solier
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)4 73 95 72 13 
+33 (0)6 77 04 55 86
mariecri63@orange.fr
www.polytrait-equitation.com
Lat. 45.575513, long. 3.5990792

Saint-Anthème
FERME ÉQUESTRE DE 
MONTCODIOL

 
 Située au pied des Hautes-Chaumes, 
La ferme équestre de Montcodiol est un 
lieu de détente propice aux bons mo-
ments en famille, entre amis… Delphine 
Gourbière monitrice d'équitation BEES1 
et ses chevaux vous accueillent pour des 
balades, des randonnées, des cours et des 
stages. Les chevaux sont adaptés pour 
tous, du cavalier débutant au confirmé, 
ils vous emmèneront à la découverte de 
sites exceptionnels en toute sécurité.
Toute l’année. Réservation obligatoire.
Balades : 18 € / 1 heure ; 34 € / 2 heures.
Autres prestations sur demande.
Montcodiol - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 72 62 02 
+33 (0)6 71 84 72 81
delphinegourbiere@gmail.com
fermeequestredemontcodiol.jimdo.com
Lat. 45.567735, long. 3.8905009

LES PONEYS DE PRABOURÉ 
Tout l’été, location de poneys sur place 
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45 
semdepraboure@live.fr 
www.praboure.fr

Saint-Éloy-la-Glacière
LE CHEVAL DEVANCE L’ARAIRE
Le Bourg - 63890 SAINT-ÉLOY-LA-GLACIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 72 19 89 
+33 (0)6 28 19 36 50
yannick.kinsinger@orange.fr
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Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs et
dans la neige…
 SUR TERRE

Ambert
COURIR EN LIVRADOIS-FOREZ
Course à pied

 Courir en Livradois-Forez, le club de 
course à pied, ouvert à tous, vous ac-
cueillera lors de ses entraînements. Que 
vous soyez coureurs occasionnels ou 
pratiquants avertis, différents groupes 
de niveaux, encadrés par des coureurs 
confirmés vous permettront de décou-
vrir notre région en toute quiétude. Les 
petites routes et chemins du Livradois-
Forez s’offrent à vous. Alors à vos baskets ! 
Nous vous attendons nombreux pour
Ambertrail le 26 mai 2018.

Entraînements toute l’année les mercre-
dis, vendredis à 18 h et le dimanche matin 
à 9 h. 
Gymnase Henri Joubert
8 rue Pierre de Coubertin - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 74 36 53 83
courirenlivradoisforez.ambert@gmail.com
www.clf-ambert.fr

AGRIVAP : VÉLORAIL D'AMBERT

Embarquez pour une balade insolite 
sur la voie ferrée dans une nature préser-
vée ! Découvrez la balade en vélorail. Le 
dénivelé reste modéré, l’effort est conte-
nu et peut évidemment être partagé par 
toute la famille. Deux parcours au choix 
selon votre envie : 1 h aller-retour (11 km) 
pour le parcours Découverte ; 1 h 45 aller-
retour (14 km) pour le parcours Nature. 
Réduction avec le train touristique.
Sur réservation.

Ouvert du 07/04 au 05/11/2018.
Juillet et août : tous les jours à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30.
Hors saison : week-end, jours fériés et 
vacances scolaires à 14 h 30.
Les autres jours sur réservation.
(De 2 à 5 pers.) :
Parcours découverte : 25 € / vélorail.
Parcours nature : 35 € / vélorail.
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
train@agrivap.fr - velorail-ambert.fr
Lat. 45.5492627, long. 3.73497226

Olliergues
LES SENTIERS DU FOREZ
Gyropodes, hoverboard, hoverkart…

Envie de bouger ? Laissez-vous trans-
porter avec nos gyropodes (initiations ou 
balades), mêlez découverte et conviviali-
té, divertissement et partage. Découvrez 
en famille, l'hoverboard et l'hoverkart 
pour les plus jeunes lors d’une balade 
autour du plan d'eau d'Ambert accom-
pagnés des « grands » en gyropodes. Le 
biathlon désormais sport olympique à la 
portée du plus grand nombre (dès 6 ans). 
Activité ludique, été comme hiver, in-
door ou outdoor !
Ouvert toute l’année.
Initiation : 6 € / pers. (mini. 5 pers.).
Balade (1 h) : 23 € / pers. (mini. 2 pers.).
Carabine laser : 6 € / adulte ; 5 € / enfant 
moins de 12 ans (groupe 10 pers.).
Balade en famille autour du plan d'eau : 
6 € (mini. 4 pers.).
44 avenue Rhin et Danube - 63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)6 70 58 03 96
sentiersduforez@gmail.com
www.gyroforez.fr
Lat. 45.673469, long. 3.6377073

Saint-Alyre-d’Arlanc 
INFINITY QUAD 

Découvrez le territoire en quête d'éva-
sion avec possibilité d'hébergement. Nous 
vous proposons des randonnées à la carte, 

privatisée avec un guide diplômé ou la 
location de quads et buggys en accom-
pagnement ou en pratique libre, conduc-
teur ou passager. Tous nos parcours sont 
réalisés sur des chemins de petites ran-
données, avec des passages sur route de 
courte durée, nous attachons un grand 
respect de l'environnement dans lequel 
nous évoluons.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : nous contacter.
Le Bourg - 63220 SAINT-ALYRE-D’ARLANC
Tél. +33 (0)6 19 51 64 15
danteny@free.fr
www.infinity-quad.fr
Lat. 45.369909, long. 3.6373060

Saint-Anthème
PARC D’ACTIVITÉS DE 
MONTAGNE DE PRABOURÉ 
Tyrolienne, trottinette, rando-ferrata…

Prabouré, c’est un concentré de 
sensations à vivre en famille ou entre 
amis. Les attractions du parc peuvent se 
pratiquer individuellement ou pour un 
maximum de liberté avec le pass journée. 
Découvrez, la tyrolienne géante de la 
Haute-Vallée, la passerelle géante de 
l’Ance, la rando-ferrata des rochers 
du Ronzier, le parcours de slackline, la 
trottinette de descente sur cinq pistes 
variées et le parcours dans les filets 
suspendus. Snack sur place.
Tyrolienne, rando-ferrata et filets 
enchantés : tous les week-ends, en mai 
de 13 h 30 à 17 h et en juin de 10 h à 17 h.
Juillet et août : de 10 h à 18 h, tous les 
jours.
Septembre et octobre : tous les week-
ends de 10 h à 17 h. 
Vacances de Toussaint : tous les jours, 
de 13 h 30 à 17 h (tyrolienne, rando-
ferrata, trottinettes électriques et filets 
enchantés).
Parc journée adulte : 35 €.
Parc journée enfants et étudiants : 30 €.
Parc journée « Petits Montagnards » de 
3 à 12 ans : 15 €.
Tyrolienne seule : 12 €.
Tyrolienne + rando-ferrata : 20 €.
Autres tarifs : consulter notre site internet.
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
semdepraboure@live.fr
www.praboure.fr
Lat. 45.562133, long. 3.8701540

Saint-Éloy-la-Glacière
FPV RACING GAMES

Unique en Auvergne, FPV Racing 
Games c’est un voyage plein d’adré-
naline entre et au-dessus des arbres à 
plus de 120 km/h : initiation au pilotage 
de drone et découverte du FPV Racing 
(course de drones en immersion et sport 
mécanique international depuis 2016). 
En famille, en groupe ou seul, venez pi-
loter des aéro-modèles (drones) sur des 
circuits spécialement créés et étudiés 
pour les débutants et pilotes confirmés. 
À partir de 10 ans. Sur réservation.
Ouverture toute l’année : tous les jours 
en fonction de la météo.
En été : juin, juillet, août, sessions de 9 h 
à 20 h 30.
En hiver : janvier et février (pilotes expé-
rimentés uniquement).
Autres mois : sessions de 9 h à 17 h.
Tarifs 2018 :
Pass découverte (1 h 30) : 20 € / pers.
Pass initiation (3 h) : 30 € / pers.
Pass jeunes pilotes : initiation le mercredi 
après-midi et le samedi.
Carnet de 10 sessions ou tarif au trimestre : 
nous contacter.
Le Redondet - 63890 SAINT-ÉLOY-LA-GLACIÈRE
Tél. +33 (0)6 37 36 28 52
david@fpvracinggames.fr
www.fpvracinggames.fr
Lat. 45.571785, long. 3.5766506

Valcivières - Job
LA FAYE
Site naturel d’escalade
14 voies, difficulté 3 à 6a, hauteur de 
20 m, orientation sud.
Tél. +33 (0)4 73 82 13 09 (mairie).
valcivieres.mairie@wanadoo.fr
www.ffme.fr

ROCHER DE LA VOLPIE
Site naturel d’escalade
35 voies, difficulté 3 à 8a, orientation 
sud-ouest, hauteur 70 m. Uniquement 
du 15 mai à janvier, compte tenu de la 
présence de faucons pèlerins. 
Tél. +33 (0)4 73 82 07 36 (mairie).
job.mairie@wanadoo.fr
www.ffme.fr

Vertolaye
HALLE DES SPORTS
Site artificiel d’escalade
Mur intérieur de 90 m², hauteur 8 m.
Tél. +33 (0)4 73 95 20 64 (mairie)

 DANS L’EAU
Ambert
PISCINE ET PARC AQUATIQUE 
LES 3 CHÊNES (fermé en 2018)
Route du Puy - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 14 23
tourisme@ville-ambert.fr
www.ville-ambert.fr/vie-locale/loisirs/
piscine-parc-aquatique

VAL DORE LOISIRS

Parc arboré et plan d’eau situé à proxi-
mité du centre-ville, derrière la gare, en 
accès gratuit : aires de jeux, terrain de 
volley, skate-parc, parcours de santé, 
tables de pique-nique, étang de pêche. En 
juillet et août, tous les après-midi, vous 
pourrez profiter de la baignade surveillée 
ainsi que de la base de loisirs : structures 
gonflables, trampoline, bateaux élec-
triques, canoës, snack.
Plan d’eau accessible toute l’année, 
accès gratuit.
Animations en juillet et août.
Esplanade Robert Lacroix
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 34 68
tourisme@ville-ambert.fr
www.ville-ambert.fr/sports-culture/
sports/base-de-loisirs
Lat. 45.548077, long. 3.7343966

Arlanc
BASE DE LOISIRS D’ARLANC
Loumas - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 09 45 
+33 (0)4 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
www.arlanc.fr/loisirs

Saint-Anthème
PLAN D’EAU
Quartier Le Rambaud
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 80 78
st-antheme-mairie@orange.fr
www.vallee-de-lance.com

STAGES ET SÉJOURS DE PÊCHE 
À LA MOUCHE 
Contact : Thierry Millot
Tél. +33 (0)6 08 91 04 46
thierry.millot@wanadoo.fr 
www.guidepechemouche.com

KARL TALBANOS
Moniteur et guide de pêche
Tél. +33 (0)6 32 59 25 01
karltolbanos@gmail.com
www.guidepeche-environnement.com

PARCOURS SPORTIF
DE PÊCHE NO KILL
63660 SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE
Tél. +33 (0)4 73 95 62 51

 DANS LES AIRS
Ambert
AÉROCLUB DU
LIVRADOIS-FOREZ

 
Un vol de découverte entre amis, un ca-

deau pour un anniversaire ou toute autre 
occasion. Il vous suffira juste de convenir 
d’un rendez-vous avec l’un de nos pilotes 
qualifiés. L’avion permet d’emmener 
jusqu’à 4 personnes, incluant le pilote. 
L’itinéraire est à votre convenance et 
vous pouvez le finaliser avec votre pilote. 
Il est agréable de survoler sa maison ou 
son lieu de vacances et de découvrir le
Livradois-Forez vu du ciel.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs pour 3 personnes :
90 € / 20 minutes. 
110 € / 30 minutes. 
Aérodrome du Poyet - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 01 64 
+33 (0)6 80 10 73 54
president@aeroclub-ambert.fr
www.aeroclub-ambert.fr
Lat. 45.516135, long. 3.7453293

LE DELTA CLUB
LIVRADOIS-FOREZ
Deltaplane et parapente
13 rue du Docteur Aymard
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 95 22 80 
+33 (0)6 72 31 86 45
boulanger.antoine@wanadoo.fr
www.dclf.fr

Ambert
LIBRE À TOI ULM
Aérodrome Le Poyet - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 16 91 37 41
jms@libre-a-toi-ulm.com
www.libre-a-toi-ulm.com

Bouger
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Viverols
AIRSHOW MONTGOLFIÈRES

Aux portes de Lyon et de Saint-Étienne, 
proche de Clermont-Ferrand et du Puy-
en-Velay, survolez le Parc naturel régio-
nal Livradois-Forez. Clochers, demeures
châteaux, bourgs de caractère, vallées… 
Au loin, les monts Dôme, le massif du 
Sancy et le pic du Cantal dévoilent leurs 
profi ls. Durée : 3 h 30. Les vols ont lieu 
uniquement le matin pour des raisons 
d’aérologie et selon conditions clima-
tiques. Billets valables 24 mois.
Vols du 01/04 au 30/10/2018, tous les jours.
Adulte : 150 € à 209 € (selon saison).
Enfant (7 à 12 ans, accompagné d’un 
adulte) : 130 € .

Place du 19 mars - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)7 86 41 57 15
ventes@airshow.fr
www.airshow.fr
Lat. 45.433543, long. 3.8830410

 DANS LA NEIGE
Grandrif - Valcivières 
DOMAINE NORDIQUE
DES CRÊTES DU FOREZ
Ski nordique, balades raquettes
Contact : Esplanade Robert Lacroix
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
contact@ambert-cretesduforez.com
www.ambert-cretesduforez.com

Saint-Anthème
STATION DE SKI DE PRABOURÉ
Ski alpin, école de ski…
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
semdepraboure@live.fr 
www.praboure.fr

Saint-Pierre-la-Bourlhonne
FOYER DE SKI NORDIQUE
Col du Béal
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 72 09 37
christine.cossart4@orange.fr 
www.paysdolliergues.com

Vertolaye
THE TEAM LOQUOUSNA
Chiens de traîneau
Chalet de la Roche - 63480 VERTOLAYE
Tél. +33 (0)4 63 33 24 72 
+33 (0)6 27 34 53 74
team-loquousna@sfr.fr

SURVOLEZ 
LE LIVRADOIS FOREZLE LIVRADOIS FOREZ
EN MONTGOLFIÈRE

Informations au 07 86 41 57 15 - www.airshow.fr
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Billom et les
monts du Livradois

De la plaine aux monts du Livradois

 En gravissant les buttes 
volcaniques de la « Toscane 
d’Auvergne »  et  jusqu’aux 
monts du Livradois, vous dé-
couvrez des paysages éclatants, 
des villages paisibles juchés au 
haut des puys et une sérénité 
contagieuse alors que le soleil
se couche sur le Livradois-
Forez.

La destination de Billom et
des monts du Livradois est 
une étendue de monts volca-
niques anciens où vos vacances 
prennent un autre sens. Entre 
Clermont-Ferrand et les monts 
du Forez, vous voyagez en
Toscane, depuis l’Auvergne, 
et traversez des forêts majes-
tueuses tout en visitant des 
bourgs pleins de caractère. « Un 
soleil de calme bonheur » :
tels sont les mots du géographe 
Pierre Bonnaud à l’évocation de 
ces terres baignées de lumière. 
C’est à l’ouest du parc que com-
mence la visite de la « Toscane 
d’Auvergne », tout en dou-
ceur, ocres rouges et vallées 
verdoyantes. Fermez les yeux et 
respirez.

B i l l o m  e t  l e s  m o n t s  d u
Livradois, c’est aussi l’his-
toire qui s’invite partout. En 
sentinelle, la butte basaltique
d’Usson garde l’entrée du parc,
Marguerite de Valois y fut
détenue en résidence durant 
19 ans. À une lieue, le bourg de
Sauxillanges est construit sur 
l’ancienne abbaye : à chaque coin 
de rue surgissent les signes d’un 
passé majestueux. Dans les val-
lées de l’Astrou ou de Chaméane, 
tout change. Les anciens villages 
vignerons des premiers coteaux 
ont laissé place aux fermes d’éle-
vage. Du piémont aux reliefs, 
on atteint en altitude le Vernet-
la-Varenne où la cour d’Espagne 
se fournissait dans les fi lons 
d’améthystes d’Auvergne…

Vivre ses vacances à Billom
et sur les monts du Livradois, 
c’est suspendre le temps et pro-
fi ter d’une douce oisiveté. À
Cunlhat, vous dégustez de bons 
produits aux tables des restau-
rants avant de profi ter d’un ter-
rain de golf fondu dans le décor 
naturel du Livradois, à 700 m 
d’altitude. À Espirat, vous vous 
baladez à bord d’un vélorail à 
la découverte d’une campagne 
prospère, près des puys du
Turluron et de Courcourt. À 
Dallet,  vous naviguez sur
l’Allier, en pleine nature, à bord 
d’un silencieux canoë avant de 
rafraîchir votre gosier dans les 
caves de l’abbaye de Chauriat. 
Et comme l’homme ne vit pas 
que d’amour et d’eau fraîche, 
les producteurs de cette desti-
nation vous attendent : ail de 
Billom, fromages auvergnats à 
Bongheat, délicates confi tures 

à La Chapelle-Agnon et même 
farine moulue sur place à Saint-
Dier-d’Auvergne. La région se 
prête également aux visites
patrimoniales. Vous pouvez dé-
couvrir le château de Mauzun, 
une immense forteresse suspen-
due au sommet d’un éperon ro-
cheux, le château de Montmorin,
un solide château fort d’où vous 
admirez la chaîne des Puys et 
les monts du Forez ou encore 
le château des Martinanches, 
un romantique château entou-
ré de douves où vous pouvez 
même passer une nuit. Les villes 
se visitent aussi, accompagné 
de guide : Billom est médié-
vale, Chauriat est clunisienne, 
Saint-Dier-d’Auvergne est ca-
sadéenne… Et s’il vous plaît de 
vivre des vacances un peu plus 
sportives : élancez-vous sur 
une trottinette à assistance élec-
trique à l’assaut des chemins de 
la Toscane d’Auvergne depuis 
Espirat, partez à la conquête des 
arbres du Livradois dans les par-
cours d’accrobranche à Cunlhat 
ou pédalez dans les forêts du
Vernet-la-Varenne dans une 
course d’orientation effrénée. 
Pour les curieux : l’observa-
toire d’astronomie d’Isserteaux 
vous fera partir la tête dans les 
étoiles.

Enfi n, au Vernet-la-Varenne
se trouve le premier gisement 
européen d'améthyste, décou-
vrez son histoire et ses élé-
gances violacées à la maison de 
l’Améthyste en devenant pros-
pecteur ou polisseur de pierres 
pendant vos vacances ! Une 
parenthèse douce et sereine au 
cœur d’un territoire aux mille 
facettes. 

Les bureaux d’information touristique 

À visiter ou rencontrer absolument :
• Les Jardins de la Croze à Billom, voir en page 64.
• Le château de Montmorin à Montmorin, voir en page 65. 
• La maison de l’Améthyste au Vernet-la-Varenne, voir en page 66.
• Sébastien Bourlétias, producteur d’ail à Espirat, voir en page 68.

À faire comme expérience :
• Découvrez la production des Caves de l’Abbaye, voir en page 68. À déguster avec modération. 
• Un atelier cueillette et cuisinade avec le Moulin du Civadoux à Saint-Quentin-sur-
 Sauxillanges, voir en page 69.

BILLOM  
Bureau d'information touristique de la 
Maison du tourisme
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
ot@stdb-auvergne.com

CUNLHAT 
8 grand Rue - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 82 57 00
tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

PAYS D’ISSOIRE 
Accueil à Issoire, Montpeyroux et Usson
Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
info@issoire-tourisme.com
www.issoire-tourisme.com
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Vous découvrirez l’énigma-
tique ail noir de Billom qui est, 
quant à lui, fabriqué grâce à un 
procédé resté secret, inspiré 
d’une recette japonaise.

D’un goût plus doux, il n’en 
est pas moins délicieux. En 
août, c’est la foire à l’ail qui 
vous attend dans les rues de la 
ville. Chaque lundi matin, un 
important marché réunit éga-
lement producteurs, artisans 
et primeurs : baladez-vous dans 

ce dédale d’étalages en quête de 
miels, fruits, viandes et autres 
confi tures, sans oublier l’ail 
bien sûr. Les vacances se sa-
vourent à Billom.

Visitez aussi les jardins de 
la Croze qui abritent un parc 
à l'anglaise avec des arbres
remarquables, un jardin à la 
française avec des buis taillés 
et un bassin, un charmant po-
tager ou encore un verger fl eu-
ri empli d’un doux clapotis de 
fontaine. Trois roseraies com-
portant plus de 100 variétés 
de roses anciennes complètent 
cette visite bucolique, à deux 
pas du centre médiéval.

Toute l’année, les commer-
çants et les artistes de Billom 
vous accueillent dans leurs bou-
tiques et ateliers. Depuis leurs 
portes, ils vous mènent dans 

leurs univers colorés, gustatifs 
et toujours chaleureux. Billom 
est une ville où il fait bon vivre 
et garde depuis plusieurs dé-
cennies, des airs de Toscane. 

 Aujourd’hui, les murs de la 
vieille ville racontent le passé 
de Billom.

Étroites rues pavées bordées 
de maisons à pans de bois, bou-
tiques sous arc en anse de pa-
nier, portails sculptés, fenêtres 
à meneau et traverse qui ac-
crochent le regard… Nichée au 
pied des monts du Livradois et 
près de la plaine de Limagne, 
la petite ville de Billom est un 
écrin médiéval à deux pas de 
Clermont-Ferrand. Labellisée 
« Pays d'art et d'histoire » vous 
serez ému par la qualité de sa 
préservation. Une atmosphère 
particulière se dégage de ses 
petites ruelles, témoins d’un 
passé de commerces toujours 
vivant dans cette cité billo-
moise du Parc naturel régional 
Livradois-Forez.

En franchissant l’ancienne 
porte de ville du XIIe siècle, on 
remonte patiemment la rue des 
boucheries : le voyage dans le 
temps commence. Ce sont les 
couleurs qui marquent le re-
gard : les pavés de basalte au 
sol contrastent avec les arkoses 

blondes des façades et les gé-
noises orangées des toitures. 
Vous pénétrez alors au cœur 
d’un quartier préservé, au sein 
duquel les rues convergent vers 
d’anciens lieux de pouvoir : 
un fl orilège de maison à pans 
de bois se présente au chevet 
de l’église Saint-Cerneuf. Qui 
descend les quelques marches 
mènant à la nef comprend aus-
sitôt l’importance de cet édi-
fi ce, érigé sur croisé d’ogive,
témoigne de la pensée novatrice 
des chanoines de Billom. Cette 
collégiale de style gothique 
conserve de l’époque romane 
une crypte et un chœur cerclé 
de grilles en fer forgé d’une 
facture rare, et abrite dans une 
des chapelles un décor remar-
quable peint au XIVe siècle.

Vous l’aurez compris, visiter 
Billom, c’est vivre l’histoire et 
partir à la découverte d’un pas-
sé qui se fait tout proche. Des 
guides passionnants vous fe-
ront découvrir tous les secrets 
de cette ville pendant une visite 
où vous remonterez le temps. 

Visiter Billom, c’est aussi
goûter à l’ail rose. La douceur
propre à la « Toscane auver-
gnate » est idéale pour la 
culture de ce condiment de ca-
ractère. Vous pouvez visiter ces 
champs d’ail et rencontrer des 
producteurs locaux qui vous
dévoileront toutes les étapes 
de sa culture, de la plantation 
jusqu’à la récolte. Sur place, 
une dégustation vous mettra 
les papilles en alerte.

Billom, la ville historique
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Le saviez-vous ?
L'ail est un ingrédient
utilisé en confi serie. Goûtez 
la guimauve à l'ail noir de 
Billom !

À quelle saveur son goût vous 
fait-il penser ?
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OUVREZ VOS YEUX…
ET VOS OREILLES : 
DES VISITES 
SONORES !

Venez vivre l'expérience 
étonnante d'une visite à 
plusieurs voix. À la parole 
du guide-conférencier 
viendront se mêler celles 
enregistrées de grands 
témoins de la vie passée 
ou contemporaine ainsi 
que des reportages 
sonores en lien avec 
les lieux visités… et les 
thématiques choisies !
Quand le patrimoine 
s’associe à la culture, les 
sens se mettent en éveil…

Réservation obligatoire 
au bureau d’information 
touristique de Billom.

 

 CLUNY JUSQUE
 DANS LES BOURGS

Sur chaque relief, dans 
chaque bourg : l’ancienne pré-
sence monastique est visible. À 
proximité immédiate de la cité 
épiscopale de Billom, les reli-
gieux de différents ordres ont 
cultivé la terre. Céréales, fruits, 
bétail et vignes que la cam-
pagne toute entière a nourri. 
De Billom à Sauxillanges, c’est 
l’ordre de Cluny qui a laissé une 
marque profonde : une quaran-
taine de moines étaient établis 
à Sauxillanges, deux églises 
furent construites à Chauriat, 
un prieuré fortifi é rayonnait à 
Saint-Dier. Encore aujourd’hui, 
il est possible d’admirer les nom-
breuses églises de style roman, 
disséminées dans la région. 

Quelques trésors architectu-
raux se cachent ainsi à St-Dier-
d’Auvergne, à Glaine-Montaigut 
ou encore à Ceilloux : sirènes, 
centaures, aigles, griffons ou 
scènes de la vie du Christ. Les 
amateurs d’art et d’architecture 
découvriront des petites pépites 
de patrimoine. 

 CHÂTEAUX PERCHÉS
Perchés au sommet des an-

ciens volcans, les châteaux de 
cette Toscane d’Auvergne vous 
regardent majestueusement. Il 
fut un temps où une cour d’ar-
tistes, de philosophes et de sa-
vants y logeaient : c’est vous 
maintenant qu’ils accueillent. 
La plupart se visitent, d’autres 
se font admirer uniquement 
depuis la route, tous sont somp-
tueux. Le château de Mauzun, 
cette grande forteresse vous 
fascinera par sa robustesse. 
Le château de Montmorin, un
solide château fort, vous fera 
revivre l’histoire à travers une 
visite guidée.

Au château de Montfort, 
vous découvrirez toutes les
facettes de l’améthyste et au 
château des Martinanches, vous 
passerez une nuit romantique 
dans une demeure entourée de 
douves. Où que vous soyez, la 
chaîne des Puys et les monts du 
Forez vous sourient. Vous profi -
tez de la quiétude des lieux : de 
quoi suspendre le temps.

 UN AIL HAUT EN 
COULEURS
« En bouche : des arômes de 

pruneau, de cèpe, de réglisse, 
de caramel, de vieux porto, de 
balsamique, de truffe et bien 
d'autres… Avec la structure d'une 
pâte de fruit, et tout noir. On le 
mange comme un bonbon ». Qui 
aurait cru manger un jour un 
ail sucré  ?  Inspiré d’une tech-
nique japonaise, c’est à Billom
que l’ail rose d’Auvergne s’ha-
bille de noir et vous surprend 
par son goût délicat et gour-
mand. Toutes les saveurs de ce 
territoire de moyenne mon-
tagne se retrouve dans ces
petites gousses d’ail parées pour 
la fête par un inventeur gardant 
jalousement sa recette.

Au mois d’août, la tradition-
nelle foire à l’ail dans les rues 
de Billom vous fera découvrir 
toutes les déclinaisons de ce 
condiment, au cœur même 
de la ville médiévale. Et toute
l’année, découvrez dans les 
nombreuses boutiques de la 
ville et chez les producteurs, ces 
têtes d’ails roses ou noires. 

 LA PIERRE FINE
 DE L’AUVERGNE

Dans la maison de l’Amé-
thyste, chaque visiteur est un 
chercheur d’or violet. Nichée 
dans le château de Montfort 
au Vernet-la-Varenne, ce petit 
musée animé par des passion-
nés vous fera passer un bon
moment au pays de la pierre 
fi ne auvergnate. En famille, seul 
ou entre amis, la visite vous fait 
découvrir toutes les facettes 
de cette améthyste délicate et
élégamment violacée.

Après une visite guidée, 
vous pourrez partir en quête de 
pierres fi nes dans la carrière, 
à quelques pas du musée. Puis, 
un atelier de polissage vous per-
met de travailler vous-même un 
quartz, avant de repartir avec. 
On raconte que Marguerite de 
Valois a pu rendre cette pierre 
célèbre : aujourd’hui, c’est 
bien l’équipe de spécialistes de 
la maison de l’Améthyste qui 
contribue à sa renommée.

Découvertes incontournables

LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

Depuis 2010, Billom 
Communauté a reçu 
le label « Pays d’Art et 
d’Histoire ». S’engageant 
ainsi à animer et valoriser 
son patrimoine médiéval, 
architectural et aussi 
naturel, la communauté 
de communes organise de 
nombreuses rencontres, 
expositions, ateliers 
et visites guidées. 
Au programme : une 
quarantaine de rendez-
vous rythment l’année, 
avec toujours le souci 
d’adapter ses activités 
pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits.
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Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…
 VISITES DE VILLE

Collection des guides de visite 
libre des bourgs de caractères
Riches et ludiques disponibles gratui-
tement dans les bureaux d’information 
touristiques de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez.

Billom
Médiévale, marchande, savante 
ou sainte ?
Le quartier médiéval, avec ses belles
demeures de style et son architecture à 
vocation commerciale entoure l’église 
qui renferme quelques trésors : l’une 
des plus anciennes crypte d’Auvergne, 
les grilles du chœur du XIIIe siècle, la 
chapelle du rosaire décorée de peintures 
murales du XIVe siècle.

Sauxillanges
Sur l’Eau-Mère, Sauxillanges, 
fi lle de Cluny
Sauxillanges fut le cinquième monas-
tère de la prestigieuse maison de Cluny. 
Pierre le Vénérable, de l’illustre famille 
livradoise des Montboissier, y fut élevé 
avant de devenir le dernier grand abbé 
de Cluny. Malgré les outrages du temps 
et de l’histoire, l’organisation ancienne 
de l’abbaye se lit encore facilement par-
mi les bâtiments de la ville.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
Billom

Billom la médiévale ou la 
religieuse
Ville de tradition marchande, Billom est 
une petite cité au centre médiéval plein 
d’attrait et de charme.
Laissez-vous guider à l’intérieur de l’en-
ceinte médiévale, remontez la rue des 
boucheries pavée et bordée d’anciennes 

échoppes témoignant de cette période 
fl orissante. Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures insoupçon-
nées… Dans la collégiale Saint-Cerneuf 
d’origine romane, pénétrez dans la 
crypte, une des plus anciennes du Puy-
de-Dôme et un ensemble de peintures 
murales exceptionnelles du XIVe siècle. 
Une visite riche en histoire, architecture 
et surprises !

Les mercredis 18 et 25/04, 31/10 et du 
18/07 au 22/08 à 15 h.
Les lundis 02 et 9/07, 27/08 à 15 h.

Chauriat

Chauriat, la clunisienne
Chauriat est un ancien fort villageois 
dont le bourg s’est regroupé autour des 
églises Sainte-Marie et Saint-Julien. 
Marquée par Cluny, Saint-Julien rap-
pelle les grands édifi ces romans de la 
région avec notamment une originale 
polychromie extérieure.
L’ensemble des chapiteaux illustrant 
une nature sauvage puis domptée par 
l’homme, est remarquable. Au pro-
gramme, un âne musicien, une Cène ou 
encore une représentation des Saintes 
Femmes. La visite se poursuit au cœur 
du village pour découvrir les demeures 
bourgeoises à l'architecture remar-
quable racontant une histoire riche qui 
témoigne du développement à travers 
les siècles de cette bourgade.

Visite guidée les vendredis 04/05, 27/07 
et 24/08 à 15 h.

Saint-Dier-d’Auvergne

Saint-Dier-d’Auvergne,
la casadéenne
Le bourg de Saint-Dier se développe 
dans un sillon creusé par le ruisseau 
du Miodet. Il accueille dans le milieu 
du XIe siècle un des premiers prieurés

fondés par l’abbaye de La Chaise-Dieu. 
L’allure massive qui se dégage de l’en-
semble répond aux nécessités d’une 
époque troublée. Elle est atténuée par 
le portail de l’église, une éclatante poly-
chromie alternant arkose rouge et granit 
gris. Après un temps d’observation d’une 
peinture murale romane, laissez-vous 
conduire jusqu’à la mairie, un hôtel par-
ticulier du XVIIIe siècle.

Visite guidée les 20/04, 17/08 à 15 h.

 SITES DE VISITES
Beauregard-l'Évêque
COUVENT DES MINIMES
DE MIRABEAU
Mirabeau
63116 BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE
Tél. +33 (0)4 73 73 72 36
lesamisdemirabeau.over-blog.com

Billom
LES JARDINS DE LA CROZE

 
 Un charme incomparable pour ces 
jardins empreints de l'élégante simpli-
cité de la « Toscane d'Auvergne ». Un 
ensemble de jardins historiques pri-
vés comprenant parc à l'anglaise avec 
arbres remarquables, chenils, fabrique 
et glacière, jardin régulier avec buis tail-
lés et bassin, potager à la française avec 
espaliers et fontaine, verger fl euri avec 
pièce d'eau, cordons bas, alignement et 
charmille. Trois roseraies de roses an-
ciennes étiquetées. 
Ouvert du 01/05 au 01/11/2018. 
Les Jardins de La Croze sont ouverts à la 
visite à l'occasion :
« Rendez-vous aux jardins »,
« Journées européennes du patrimoine »
et sur demande pour groupes et
individuels.
Tarif : 5 €.
Gratuit : moins de 15 ans.
Visites libres ou guidées.
Accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

La Croze - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 88 74 47 34
marielaetitiabataille@gmail.com
www.jardinsdelacroze.com
Lat. 45.725650, long. 3.3451565

64

©
 D

an
ie

l D
eb

os
t

Isserteaux
ASTRAP 
Observatoire d'astronomie

 
 Station de nuit. Observatoire d'astrono-
mie : découverte, formation d'animateurs, 
projets scientifi ques. Spécialité soleil à la 
demande. Planétarium, géorama, vidéo-
projection et observation des étoiles et du 
soleil à partir du site d'Isserteaux qui réu-
nit toutes les conditions nécessaires à la 
pratique de l'astronomie. Visite possible 
en langues étrangères (se renseigner).
Veillée gratuite : 1er samedi de chaque 
mois à 21 h. 
Tous les vendredis : pendant les vacances 
scolaires zone A et en été à partir de 21 h. 
Station de nuit : ouverture à la demande.
Tarif : 3 € / pers.
(inscription obligatoire).
Stages : se renseigner.
Bracou - 63270 ISSERTEAUX
Tél. +33 (0)4 73 70 90 25
contact@astrap.org
www.astrap.org
Lat. 45.661921, long. 3.3731330

La Chapelle-sur-Usson
AMÉTHYSTE D’AUVERGNE
Ravin de Pégut
63580 LA CHAPELLE-SUR-USSON
Tél. +33 (0)6 78 85 65 44
amethystes-auvergne@orange.fr
www.amethystes-auvergne.com

Mauzun
CHÂTEAU DE MAUZUN

 
 Forteresse du XIIIe siècle, le Géant 
d’Auvergne, rare témoignage de la dé-
fense militaire au Moyen Âge parvenu 
jusqu'à nous. Une des plus importantes 
places fortes de son époque, élevée sur 
un ancien volcan.
Visite hors du commun, à la fois savante 
et drôle, menée par une guide-confé-
rencière qui fera revivre devant vous les 
murs assoupis de la forteresse, une leçon 
in situ de stratégie militaire médiévale 
dans un panorama grandiose. 

Ouvert du 01/05 au 30/09/2018.
Du 01/05 au 14/07 : dimanches et ponts, 
de 14 h à 19 h.
Du 15/07 au 31/08 : tous les jours sauf 
lundis, de 14 h à 19 h.
En septembre : dimanches et journées du 
patrimoine, de 14 h à 19 h. Visite guidée 
du donjon à 15 h, 16 h 30 et 18 h.
Adulte : 7 € (tarif de base).
Enfant (6 à 15 ans) : 4,50 €.
Gratuit : enfant moins de 6 ans.
Tarif famille : 20 € (parents + enfants).
Les Groles - 63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)6 70 10 22 29
mauzun@chateaudemauzun.fr
www.chateaudemauzun.fr
Lat. 45.705639, long. 3.4282922

Montmorin
CHÂTEAU DE MONTMORIN

 
Le château de Montmorin vous

accueille pour des visites qui vous fe-
ront voyager à travers son histoire du 
XIIIe siècle à nos jours. Au musée Henri 
Delaire, les collections vous feront dé-
couvrir la vie dans un château médiéval, 
mais aussi les outils des artisans ou en-
core les objets paysans du XIXe siècle. Vous 
pourrez aussi suivre les travaux actuels 
de restauration menés par l’association 
des Amis du château de Montmorin.
Ouvert du 01/07 au 31/08/2018 : tous 
les jours de 14 h à 18 h. Groupes toute 
l’année sur réservation.
Adulte : 6 €.
Enfant (10 à 16 ans) : 3 €.
Groupes : se renseigner.
63160 MONTMORIN
Tél. +33 (0)4 73 68 30 94
contact@chateau-de-montmorin.fr
www.chateau-de-montmorin.fr
Lat. 45.694920, long. 3.361176

Saint-Dier-d’Auvergne
CHÂTEAU DES MARTINANCHES

 
Niché au fond d’un vallon dans un 

parc et entouré de douves, ce château, 
du XIe siècle, apporte une douceur qui 

surprend et séduit. Il est remanié au XVe 
puis au XVIIIe siècles. Les pièces de récep-
tion dégagent une impression d’intimité. 
Salle à manger aux 23 chaises, plafonds 
à la française, parquets fougères, por-
celaines de la compagnie des Indes et 
faïences des Tuileries. Location de salles. 
Chambres d’hôtes, exposition, salon de 
thé.
Visites guidées du 06/07 au 26/08/2018  : 
de 14 h à 18 h 30 tous les jours. Fermé le 
samedi. Les dimanches de 16 h à 18 h 30.
En juin et septembre : les dimanches, de 
16 h à 18 h 30.
Groupes (+10 pers.) sur rendez-vous. 
Adulte : 6 €.
Enfant (+ de 12 ans) : 5 €.
Enfant (5 à 12 ans) : 4 €.
Groupe (+ 10 pers.) : 5 €.
63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 70 81 98
info@chateau-des-martinanches.com
www.chateau-des-martinanches.com
Lat. 45.6404090, long. 3.4994260

Sauxillanges
MUSÉE DU PATRIMOINE
4 place de la Liberté
63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)4 73 96 85 10
association.pierrelevenerable@wanadoo.fr
www.musee-sauxillanges.com
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Vernet-la-Varenne (Le)
LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE

 
 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 Vernet-la-Varenne, 
au cœur du premier gisement d’Europe, 
La maison de l’Améthyste vous propose 
des activités ludiques, des balades accom-
pagnées, des ateliers de polissage pour 
découvrir et récolter cette pierre fi ne sur 
son gisement naturel.
Ouvert du 31/03 au 04/11/2018.
Horaires d’ouverture : de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. Vacances scolaires (toutes 
zones) : tous les jours. Hors vacances 
scolaires : le week-end et ponts compris.
Pour les groupes : toute l'année, sur
réservation.
Tarifs : de 3 € à 15 €.
Gratuit : enfant moins de 6 ans.
Château de Montfort
63580 LE VERNET-LA-VARENNE
Tél. +33 (0)4 73 71 31 32
maison.amethyste@orange.fr
www.amethyste-geosite-auvergne.com
Lat. 45.475899, long. 3.4493450

LE CHÂTEAU DE MONTFORT
63580 LE VERNET-LA-VARENNE
www.vernetlavarenne.fr

Tours-sur-Meymont
VERGER CONSERVATOIRE
Place de la Mairie
63590 TOURS-SUR-MEYMONT
Tél. +33 (0)4 73 63 18 27
www.cen-auvergne.fr

 ÉGLISES REMARQUABLES
Auzelles

• ÉGLISE ROMANE SAINT-BLAISE
 Ouverture sur demande en mairie, du 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le 
mardi de 13 h 30 à 16 h.

 Contact : +33 (0)4 73 72 22 56

Billom

• COLLÉGIALE SAINT-CERNEUF
Ouverte en été tous les jours de 15 h 30 
à 18 h 30 (sauf le jeudi).

 Contact : +33 (0)4 73 68 39 85 
 +33 (0)4 73 68 48 55.

Ceilloux
• ÉGLISE ROMANE NOTRE-DAME
 DE L’ASSOMPTION
 Ouverte sur demande.
 Contact : +33 (0)4 73 70 82 31 (mairie)

Chauriat 

• ÉGLISE ROMANE SAINT-JULIEN
 Église prieurale classé Monument His-

torique, site clunisien. Peinture murale, 
mosaïques de parement. Clé en mairie, 
visite gratuite sur rendez-vous. 

 Contact : +33 (0)4 73 62 95 95 (mairie)

Cunlhat
• ÉGLISE GOTHIQUE SAINT-MARTIN
 Ouverte du lundi au samedi de 10 h à 

17 h en hiver et jusqu’à 18 h en été.
 Contact : Mme Mathias au
 +33 (0)4 73 72 25 90

 Espirat
• ÉGLISE SAINT-JULIEN des XIIe et XVe 

siècles, ouverte en juillet et août, lundi 
et samedi. Dimanche sur rendez-vous.
Contact : Mme Choffrut au
+33 (0)4 73 68 35 98

Fayet-le-Château
• ÉGLISE ROMANE
 SAINT-PIERRE AUX LIENS
 Ouverte clé en mairie.

Contact : +33 (0)4 73 70 93 04

La Chapelle-Agnon
• ÉGLISE ROMANE SAINT-BLAISE 

Ouverte sur demande.
 Contact : Mme Cros au +33 (0)4 73 72 21 33 
 Mme Fraisse au +33 (0)4 73 72 21 19

La Chapelle-sur-Usson
• ÉGLISE ROMANE
 SAINT-JULIEN DE BRIOUDE
 Monument historique. Fresques du 

XIIIe siècle. Visite libre de l’extérieur. 
Visite de l’intérieur et de l’exposition 
sur demande au +33 (0)4 73 71 32 24

Glaine-Montaigut
• ÉGLISE ROMANE SAINT-JEAN 

Ouverte tous les jours. Clé à l’Auberge 
de la Forge.

 Contact : +33 (0)4 73 68 43 85 (mairie)
 Visite guidée les 13/04 et 10/08 à 15 h.

 Manglieu
• ABBATIALE SAINT-SÉBASTIEN 

Ouverte tous les jours de 9 h à 18 h.
Contact : +33 (0)4 73 71 56 16

Pignols
• ÉGLISE ROMANE
 SAINTE-MAGDELEINE
 Ouverte les après-midi : mardi, mercre-

di et vendredi de 14 h à 18 h.
 Tél. +33 (0)4 73 69 06 80 (mairie).
 Sur demande au +33 (0)4 73 69 17 78

Saint-Dier-d’Auvergne
• ÉGLISE ROMANE SAINT-DIDIER
 Ouverte le jeudi en juillet et août ou clé 

en mairie.
 Contact : +33 (0)4 73 70 80 34 (mairie)

Vertaizon
• ÉGLISE GOTHIQUE NOTRE-DAME
 À ciel ouvert. Accès libre.

Vic-le-Comte
• SAINTE-CHAPELLE, pour l'ouverture 

demander au +33 (0)4 73 39 91 60.
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Artistes, artisans et 
producteurs…
 ARTISTES ET ARTISANS, 
STAGES ET INITIATIONS

Auzelles
LES CHAPEAUX DE FANNY 
La Fougère - 63590 AUZELLES
Tél. +33 (0)4 73 72 29 35 
+33 (0)6 42 91 47 95
fanny@chapeauxdefanny.com
www.chapeauxdefanny.com

Billom
ANNICK L’HOSTIS
Atelier-expo
2 rue des Réserves - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 61 72 05 13

ATELIER DU SINAGOT 

François-Noël Martin collagiste, dé-
coupe, détrempe, colle et repasse le
papier. Ses images découpées révèlent 
ses émotions intimes voir secrètes. Ses 
collages offrent la possibilité de traduire 
plusieurs pans de son vécu et redessine 
son histoire, ses rencontres et ses dé-
couvertes. La moindre déchirure, le plus 
petit confetti de papier peuvent devenir 
le sésame d’un monde extraordinaire.
Exposition permanente. Cours de collages. 
Ouvert toute l’année : de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h. Fermé le mardi et jours fériés. 
Visite de l’atelier sur rendez-vous.
2 rue des Moulinets - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 63 60 74 78
atelierdusinagot@free.fr
atelierdusinagot.over-blog.com
Lat. 45.722193, long. 3.3386691

LES ÉMAUX DE MARIE

L'atelier, la lave, l'émail… Issue d’une 
éruption des volcans du Massif central, 
la lave présente des atouts majeurs qui 
lui confèrent une fi abilité, une résis-
tance et une esthétique unique. Une fois 
émaillée, la lave prend toute sa forme et
ses couleurs selon vos envies et votre 
imagination. Objet de décoration, mobi-
lier, plaque de rue… L'atelier des Émaux 
de Marie est dans le centre de Billom, et 
vous ouvre ses portes.
Il est conseillé d’appeler avant de venir.
Possibilité de stages découvertes, enfants 
et adultes : nous contacter
4 rue de la Libération - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 63 00 99 36
emauxdemarie@hotmail.fr
www.emauxdemarie.com
Lat. 45.724020, long. 3.3403920

Cunlhat
ATELIER DU SARDIER

Venez jouer et rêver à l’Atelier du 
Sardier, comme dans un hôtel de la 
créativité ! Dans une ambiance douce et 
poétique, profi tez d’une exceptionnelle 
collection d’instruments de musique à 
votre disposition, matériel d’arts plas-
tiques de qualité, piano des couleurs, 
tente du désert, jeu de la barbotine.

Activités au choix de chacun. Accessible 
en individuel, en famille, entre amis, avec 
des tous petits, personnes handicapées…

Ouvert tous les jours. Mercredis, dimanches 
et jours fériés : fermé le matin.
Congés annuels : se renseigner.
Lieu ouvert à tous sur des créneaux de 2 h. 
Sur réservation (de préférence en ligne).
Séance plein tarif : 23 €.
Séance famille (à partir du 2e inscrit) : 17 €. 
Séance enfant de moins de 3 ans : 15 € 
(gratuité accompagnateur).
Autres tarifs : abonnements, accès illimités 
(nous contacter).

Le Sardier - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 72 29 27
atelierdusardier@orange.fr
www.atelierdusardier.fr
Lat. 45.616558, long. 3.5681211

LA MAISON DES TOILES
Peintres aquarelliste 
5 rue Saint-Pierre - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 72 29 21
fredericmoulin63@orange.fr
www.lamaisondestoiles.com

LA RUCHE AUX GRAINES
Peinture, atelier d’expression artistique 
La Grainetie - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 72 37 68 
+33 (0)6 81 57 59 73
hoareauis@wanadoo.fr

La Chapelle-Agnon
LA BOÎTE À BOIS
Le Bourg - 63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 20 92 
+33 (0)6 03 65 67 52
boiteabois2@live.fr
www.boite-a-bois.fr

SAVONNERIE DE
LA GOUTTE NOIRE
Pont-David - 63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 60 92
la-goutte-noire@wanadoo.fr
www.savonnerie-goutte-noire.eu

Rencontrer

La maison de 
l’AméthysteEn famille ou entre amis,

Vivez l’expérience

améthyste ! 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-auvergne.com

Château de Montfort
63580 Le Vernet la Varenne

Le Vernet la Varenne

Balades découvertes

Activités ludiques

Musée
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Montmorin
ATELIER DE LA
TÊTE DANS LES ARBRES
Artiste plasticienne
Serpanoux - 63160 MONTMORIN
Tél. +33 (0)4 73 78 88 63 
www.latetedanslesarbres.fr

Tours-sur-Meymont
LES ATELIERS DE LA SAGNE

 
Marika Leduc, artiste peintre et pro-

fesseure de dessin et peinture diplômée 
de l’école Martenot, organise des stages 
de dessin et peinture (tous niveaux) et 
des séjours de ressourcement (indivi-
duels, familles ou petits groupes). La pen-
sion complète est un plus. Nombreuses 
activités sportives et culturelles à proxi-
mité en plus des autres ateliers proposés 
sur place (écriture, relaxation, cuisine…).
Ouverture du 01/02 au 30/11/2018.
Stages : de 150 € à 360 € (déjeuner inclus)
et de 250 € à 730 € (en pension complète).
Les tarifs des séjours familles sont indi-
qués sur le site.
Clairmatin - 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
Tél. +33 (0)6 08 82 79 19
marika.leduc@orange.fr
www.marika-artistepeintre.fr
Lat. 45.678675, long. 3.5660934

 PRODUCTEURS OUVERTS 
À LA VISITE

Billom
LES CHAMPS D’AIL 
DE BILLOM 

Le Site remarquable du goût les 
Champs d'ail de Billom valorise l'Ail 
d'Auvergne, un ail naturellement rose, 
qui possède des qualités gustatives liées 
aux caractéristiques des sols et au climat 
de la Limagne. De l'ail tressé, en bottes 
ou des produits dérivés sont disponibles 
chez les producteurs ou lors de la Foire 
à l’ail en août, la Fête de l’Ail’ambic en
novembre et le village des Sites remar-
quables du goût en décembre.

Bureau d’information touristique
de Billom
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85 
ot@stdb-auvergne.com
www.sitesremarquablesdugout.com

Bongheat
FERME GENESTE 
63160 BONGHEAT
Tél. +33 (0)4 73 68 40 87
gaec.geneste@orange.fr
www.la-ferme-geneste.blog4ever.com

Chauriat 
LES CAVES DE L'ABBAYE

Les Caves de l’Abbaye sont installées 
depuis 1920 dans l’enceinte de l’église 
Sainte-Marie, une église du XIe siècle, 
classée Monument Historique et trans-
formée en chais au cœur de Chauriat, 
joli petit village vigneron d'Auvergne. 
Découvrez nos méthodes traditionnelles 
élaborées pour vous avec des cépages
Gamay et Chardonnay auvergnats. 
Ouvert toute l’année : du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Visite et dégustation gratuite.

9 rue du Commerce - 63117 CHAURIAT 
Tél. +33 (0)4 73 68 00 51 
caves-abbaye@wanadoo.fr 
www.caves-abbaye.com
Lat. 45.750635, long. 3.2794994

Cunlhat
DOMAINE DE GATHIER
Élevage
Gathier - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 72 36 24
domainedegathier@gmail.com

Espirat
SÉBASTIEN BOURLÉTIAS 

Ventes d'ails rose de Billom, bottes, 
tresses (500 g, 1 kg et 2 kg) de l’échalote 
(longues et rondes), des oignons jaunes, 
rouges et doux. En août, démonstration 
de tressage de l'ail rose (visites sur rendez-
vous). Expédition possible par colissimo.

Ouvert du 15/07 au 30/12.
De juillet à septembre : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
D’octobre à décembre : du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h.
6 chemin du Coin- 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)4 73 73 35 29 
+33 (0)6 68 17 90 78
sebastien.bourletias@orange.fr
Lat. 45.752867, long. 3.3414012

La Chapelle-Agnon
LE CHAUDRON DU FOURNIOUX

Deux métiers, Anne-Marie la confi -
turière et Laurent l'apiculteur. Côté 
fruits : confi tures, gelées, sirops, coulis et
alcools. Côté miels : diverses variétés de 
miels, pain d'épices, confi t de noisettes 
et nougat. À voir la ruche vitrée, l'expo-
sition de ruches anciennes et selon les 
travaux en cours, l'extraction du miel, 
la cuisson des confi tures. Sans oublier la 
dégustation ! Réseaux bio 63, La Jonquille 
et Arnica.
Ouvert du 15/06 au 15/09 : du lundi au 
samedi, de 14 h 30 à 18 h (fermé le 15/08).
Le reste de l'année, sur rendez-vous. 
Visite libre.
Le Fournioux - 63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 26 62
calves.anne-marie@wanadoo.fr
www.chaudron-du-fournioux.fr
Lat. 45.629810, long. 3.6489254

Montmorin
FERME DE LA ROVE

À Montmorin dans le Livradois à 3 km 
de Billom, la Ferme de la Rove est un éle-
vage caprin certifi é AB, avec transfor-
mation fromagère mais aussi une ferme 
pédagogique. Par respect pour l’environ-
nement, les céréales qui alimentent le 
bétail sont produites sur la ferme sans 
molécules de synthèse, les animaux sont 
soignés avec l’aromathérapie et la com-
mercialisation des fromages se fait en 
circuits courts : marchés locaux, AMAP et 
magasins proches.

D’avril à octobre : accueil de groupes (mini-
mum 15 pers.) pour découvrir le chemin du 
lait, de la chèvre à notre assiette !
Visite simple : 4,50 € / pers.
Possibilité autres prestations sur demande.

Le Fournet - 63160 MONTMORIN
Tél. +33 (0)4 73 73 32 21
carol.lastiolas@orange.fr
fermedelarove.e-monsite.com
Lat. 45.697477, long. 3.3517038

Saint-Dier-d’Auvergne
MOULIN DU GRAVEYROUX
Moulin à farine
63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 70 80 21 
+33 (0)4 73 70 81 55

Saint-Quentin-sur-
Sauxillanges
LE MOULIN DE CIVADOUX

 
Un p’tit creux, envie d’une pause, à la 

recherche d’un savoir-faire, le Moulin
de Civadoux vous accueille à 5 min de
Sauxillanges, D 49, longeant la rivière en 
direction de Saint-Genès-la-Tourette.

Vente de plats sortis du four à pain, à
emporter ou à consommer sur place. 
Fournisseurs locaux et bio, ateliers cueil-
lette et cuisinade, cuisine bien-être. 
Ouvert du 31/03 au 04/11/2018.
Une petite faim : 3 €. 
Un brunch : 15 €. 
Repas complet : 22 € (sur commande). 
Civadoux - 63490 SAINT-QUENTIN-
SUR-SAUXILLANGES 
Tél. +33 (0)4 73 96 81 94  
+33 (0)6 28 84 13 33 
civadoux@civadoux.com
www.civadoux.com 
Lat. 45.541424, long. 3.3927512

Sauxillanges
LA FERME DOUCE LAINE

 
Vous ferez connaissance avec nos 

chèvres Angora, nos poneys, nos ânes, 
nos lapins et nos alpagas. Lors des visites 
guidées, vous pourrez voir ces petites 
chèvres élevées uniquement pour leurs 
toisons et toucher la laine mohair, une 
fi bre exceptionnelle tant par sa douceur 
que par sa chaleur… Les enfants et les 
grands pourront câliner nos petites bêtes 
à poils ou découvrir le tissage et tout 
l'univers de la laine mohair.

Ouvert toute l’année (sauf du 25/08 
au 02/09/2018 et du 25/12/2018 au 
02/01/2019).
Vacances scolaires : du lundi au samedi,
visite guidée à 10 h, 14 h et 16 h.
Hors vacances : visite uniquement sur 
rendez-vous pour les particuliers et les 
groupes.
Boutique ouverte : tous les jours de 14 h à 
18 h (sauf dimanche).
Tarif unique : 4 €.
Gratuit : enfant moins de 2 ans.

Le Château de la Marine
63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)6 75 07 11 81
sandra.hobeniche@orange.fr
www.ferme-douce-laine.com
Lat. 45.566225, long. 3.3700679
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À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…
 À PIED, À VÉLO ET À VTT

Espirat
FUNCROSS

C'est parti pour de nouvelles sensa-
tions, une balade de 30 km (environ 2 h), 
au cœur de la Toscane d'Auvergne, en 
trottinettes tout terrain électriques gui-
dées par GPS. Découvrez des paysages 
magnifi ques, des tables d'orientation du 
puy Courcourt à la butte de Montaigut. 
L’assistance électrique vous garantit une 
balade sans effort, silencieuse et respec-
tueuse du milieu naturel. Accessible à 
tous dès 14 ans, casque et gants fourni. 

Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarif : 36 € / pers.

15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
funcross@ecoloisirs.fr
www.funcross.fr
Lat. 45.749320, long. 3.3291179

Vernet-la-Varenne (Le)
ESPACE VTT N°1® 
Location de VTT

Découvrez en pleine nature, « Les 
terres de richesses et d’avenir® » du
Livradois à VTT. Vous pratiquerez le VTT, 
la randonnée ou vos loisirs préférés dans 
un cadre agréable. Nombreux circuits ba-
lisés accessibles aux familles. « Beauté et 
caractère sont les maîtres mots de votre 
balade à VTT ». Sur place : location de VTT, 
boissons fraîches, gîtes. Rendez-vous à La 
Geneste entre Saint-Étienne-sur-Usson 
et Le Vernet-la-Varenne sur la D 144.

Ouvert toute l’année. 
Tarifs : 14 € / VTT (de 2 h à 3 h de balade).
Groupe sur demande.
La Geneste - 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32 
+33 (0)6 85 63 58 53
vttauvergne.perso.libertysurf.fr

Vic-le-Comte
VÉLO ACADÉMIE
250 rue du Clos - 63270 VIC-LE-COMTE
Tél. +33 (0)7 81 09 36 11
www.veloacademie.com

SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• Auprès du ruisseau - Aix-la-Fayette

Eau courante, captées ou dormantes. 
10 km - 3 h.
Départ de la place de l’église.

• L’Henriette - Auzelles
En compagnie d’une fi gure de la vie 
locale. 7,5 km - 2 h 30.
Départ du hameau l’Hirodie.

• Forêt d’Ailloux - Auzelles
Arbres majestueux du Livradois.
2,3 km - 1 h.
Départ du hameau de Cavet.

• Badoulin - Bansat
Coteaux de vigne et panoramas sur le 
Sancy. 3 km - 50 min.
Départ de la place de l’église.

• L’an mil - Cunlhat
Depuis le romain Cumilius, l’histoire 
se poursuit le long du chemin.
8 km - 2 h 30.
Départ près du plan d’eau.

• La ronde des fruits - Domaize
Le célèbre vallon des arbres fruitiers. 
12 km - 3 h 15.
Départ de la salle polyvalente.

• Sur les traces de Jean de la nuit
 Égliseneuve-près-Billom

Faune, fl ore et légendes d’une vallée 
enchanteresse. 5 km - 1 h 30.
Départ du hameau Les Pierrys.

• Le tour du puy de Mur
 Mezel ou Vertaizon

L’entité paysagère du puy de Mur (pla-
teau et fl anc) au vaste espace à cheval 
sur les communes de Dallet, Mezel et 
Vertaizon. 13,5 km - 3 h 45.
Départ de Vertaizon parking de la fon-
taine-lavoir ou de Mezel rue du château.

• La forêt de Gaspard
 Saint-Amant-Roche-Savine

La merveilleuse épopée du héros 
d’Henri Pourrat. 1 km - 30 min.
Départ du col des Fourches, direction 
Fournols.

• Les Piqueurs - Saint-Jean-des-Ollières
Belles surprises géologiques avec des 
roches rouges violacés ou ocres.
8 km - 2 h 30.
Départ de la place de l’église.

• Le béal de l’Eau-Mère - Sauxillanges
Partage du territoire entre nobles et 
religieux au Moyen Âge.
3 km - 50 min.
Départ de l’église.

 À CHEVAL
Bansat
LA MANADE AUVERGNATE
Ferroussat - 63570 BANSAT
Tél. +33 (0)4 73 71 08 75 
+33 (0)4 73 70 01 54

Ceilloux
FERME ÉQUESTRE
DE CHANTAIGUT 
Chantaigut - 63520 CEILLOUX
Tél. +33 (0)4 73 70 88 87 (HR) 
+33 (0)6 81 82 18 42 (HR)
brigitte-branchereau@wanadoo.fr
www.chantaigut-63.ffe.com

Montmorin
MATHEW’S RANCH 
Équitation Western
La Vialle - 63160 MONTMORIN
Tél. +33 (0)4 73 73 33 18
mathews.ranch@wanadoo.fr
www.mathewsranch.com

Saint-Bonnet-lès-Allier
CERCLE ÉQUESTRE
DES ASSAS

Nous vous accueillons sur notre do-
maine familial où nous élevons poneys 
Shetland. Vous trouverez une ambiance 
reposante et bien-sûr des départs de ba-
lades exceptionnels à découvrir. Nous 
vous proposons des balades à poney et 
attelage autour de l’élevage. Nos poneys 
sont travaillés sur tous types de disci-
plines : attelage, longues rênes, obsta-
cle, trec, randonnée pédestre… Chaque 
balade est encadrée par nos soins. Nous 
accueillons les chevaux le temps d'une 
randonnée dans des box ou près.

70

Ouvert toute l’année sur réservation.
Balade : 15 € / ½ heure ; 30 € / 1 heure. 
Le Volant - 63800 SAINT-BONNET-LÈS-ALLIER
Tél. +33 (0)6 65 03 75 95
toupie63@free.fr
www.cercleequestredesassas.fr
Lat. 45.739015, long. 3.2497607

Sauxillanges
CENTRE ÉQUESTRE
LES KAT’BALOUS
Lacot - 63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)4 73 71 79 20
faxouk@wanadoo.fr
www.katbalous.fr

Usson
LES ÉCURIES D’USSON
Commandaire - 63490 USSON
Tél. +33 (0)6 86 11 46 96 
contact@les-ecuries-usson.fr
www.les-ecuries-usson.fr

Vernet-la-Varenne (Le)
LA BRIDE DES FOUGÈRES
Les Fougères
63580 LE VERNET-LA-VARENNE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 13
contact@labridedesfougeres.fr
www.labridedesfougeres.fr

Vic-le-Comte
LES ÉCURIES DE LA
COMTÉ D’AUVERGNE
Le Puy Blanc - 63270 VIC-LE-COMTE
Tél. +33 (0)4 73 69 25 88
couprie@wanadoo.fr
www.vic-equitation-auvergne.com

LES 1 001 PATTES DU CLOS
133 rue du Clos - 63270 VIC-LE-COMTE
Tél. +33 (0)6 81 11 22 58
contact@les1001pattesduclos.fr
1001pattesduclos.wix.com/1001-pattes-
du-clos

Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs et
dans la neige…
 SUR TERRE

Cunlhat
GOLF DE CUNLHAT

Situé à 700 m d’altitude et à proximi-
té du centre-bourg de Cunlhat, décou-
vrez un golf parfaitement intégré dans 
les paysages naturels typiques de la ré-
gion du Livradois. Unique golf de cette 
zone touristique, il est implanté sur un 
terrain de 19 ha. Un practice de 250 m 
est utilisable avec 13 postes dont 3 cou-
verts. 9 trous de 75 à 240 m sont opéra-
tionnels (greens synthétiques). Un par-
cours permanent de 9 trous de footgolf 
est ouvert à tous.
Ouverture sur réservation.
Du 01/01 au 27/03 et du 30/10 au 31/12 : 
de 10 h à 17 h.
Du 28/03 au 29/10 : de 9 h à 19 h.
Parcours Green fee : 14 € et 16 € / journée ; 
enfant (moins de 13 ans) : 5 €.

Abonnement annuel : adulte (+ de 25 ans) : 
260 € / an ; couple adulte : 450 € / an.
Adulte (19 à 25 ans) : 120 € / an.
Jeune (13 à 18 ans) : 50 € / an.
Enfant (moins de 13 ans) : 30 € / an.
La Croix Noire - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)6 86 43 96 23
golfcunlhat@gmail.com
www.golfcunlhat.com
Lat. 45.636907, long. 3.5631108

Espirat
QUAD 63

Certainement les meilleures randon-
nées en quad d’Auvergne ! Vivez un mo-
ment d’exception au cœur de la Toscane 
auvergnate et du Livradois-Forez d’une 
manière originale et sympathique. Ran-
données encadrées par un guide diplômé 
d’état pour particuliers et entreprises, 
du débutant au confi rmé. Formules : 1 h, 
2 h, 3 h et journée avec repas inclus. Nous 
proposons aussi des randonnées pour les 
propriétaires de quad (voir notre site).
Ouvert toute l'année.
Quad monoplace : de 45 à 169 €.
Quad biplace : de 55 à 229 €.

15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 71 20 40 14
bruno.remars@wanadoo.fr - www.quad63.fr 
Lat. 45.749320, long. 3.3291179

VÉLORAIL DES VOLCANS

Une balade d'1 h 30 de 10 km aller-
retour, au départ d'Espirat à 15 min de 
Clermont-Ferrand. Le parcours dégagé 
offre de très belles vues sur la campagne 
environnante avec les puys volcaniques 
de Courcourt du Pileyre ou du Turluron. 
Balade accessible à tous, les enfants pour-
ront pédaler si leur pieds atteignent les 
pédales, les plus petits ou les moins cou-
rageux se laisseront balader sur la ban-
quette arrière. Réservation conseillée. 
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 
départ à 14 h et 15 h 30, les week-ends et 
semaine de vacances scolaires. Sur résa. 
les autres jours. Juillet et août : départ 
à 10 h et 11 h 30, 14 h, 15 h 30 et 17 h (avec
pique-nique possible sur le parcours).
28 € / vélorail (5 pers. maxi.).
25 € / vélorail (à partir de 4 vélorails).
15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
velorail.volcans@gmail.com
www.veloraildesvolcans.com
Lat. 45.749320, long. 3.3291179

Se balader

Bouger
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Plateau de La Chaise-Dieu
et les volcans du Velay

Vernet-la-Varenne (Le)
ESPACE VTT N°1® 

 
Chasse aux trésors cachés grandeur 

nature, sur les chemins de la passion et 
chargé d'histoire en Livradois. Parcours 
permanent de course d’orientation avec 
une carte aux 1 / 20 000 et 60 postes per-
manents. Animation à la journée pour étu-
diants, scolaires, camps jeunes, groupes, 
comités d’entreprise. Carte aux trésors 
sur le petit patrimoine rural et verna-
culaire. Rendez-vous à La Geneste entre 
Saint-Étienne-sur-Usson et le Vernet-
la-Varenne sur la D 144.
Ouvert toute l’année.
Carte aux trésors : 12 € / 4 pers. 
Groupe sur demande. Tarifs spécifi ques.
La Geneste - 63580 LE VERNET-LA-VARENNE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32 / +33 (0)6 85 63 58 53
vttauvergne.perso.libertysurf.fr

 DANS L’EAU
Billom
CENTRE AQUATIQUE
Avenue Victor Cohalion - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 43 22

Bongheat
FULL FISHING AUVERGNE 
63190 BONGHEAT 
Tél. + 33 (0)6 67 43 92 16

Cunlhat
PLAN D'EAU 
Route de la Gravière - 63590 CUNLHAT 
Tél. +33 (0)4 73 72 07 00

Dallet / Mezel
AUVERGNE LOISIRS - CANOË

 
Sur l’Allier, au fi l de l'eau, en totale au-

tonomie, laissez-vous glisser en pleine ver-
dure, traversez les villages avec un point 
de vue unique et faites-vous quelques sen-
sations sur les rapides qui agrémentent le 
parcours (ces rapides varient en fonction 
du niveau d'eau mais sont abordables en 

période estivale). Départ de Cournon pour 
10 km jusqu’à Pont-du-Château. Au point 
d'arrivée, remontée en minibus.
Ouvert d’avril à octobre.
20 € / adulte ; 16 € / enfant. 
Rue Côte d’Allier - 63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. +33 (0)6 87 10 87 68
contact@auvergneloisirs.com
www.auvergneloisirs.com

Mezel
À LA PÊCHE À LA MOUCHE

 
Pêcheur passionné depuis son plus 

jeune âge, Mickaël aime le contact et le 
partage. Profi tez d'un professionnel, lais-
sez-vous guider par un amoureux de la 
nature. Chaque prestation est unique et 
adaptée à votre demande. Pour un stage 
d’initiation ou de perfectionnement en 
pêche à la mouche, Il vous accompagnera 
à la découverte des truites et ombres de la 
Dore, de l’Ance ou sur les lacs. Permis de 
pêche non compris. Prêt de matériel : oui.
Toute l'année sur réservation uniquement.
Guidage et perfectionnement : 250 € / jour, 
150 € / ½ jour (base 1 à 3 pers.).
Initiation et démonstration : 200 € / jour, 
130 € / ½ jour (base 1 à 3 pers.).
Famille et groupes, me contacter.
Contact : Mickaël Miclet 
Tél. +33 (0)6 42 56 12 76
miclet.mickael@free.fr
www.alapechealamouche.fr

Sauxillanges
PISCINE MUNICIPALE
Les Prairies - 63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)4 73 96 80 25

Saint-Maurice-ès-Allier
CRAPA’HUTTE 
Sainte-Marguerite
63270 SAINT-MAURICE-ÈS-ALLIER
Tél. +33 (0)4 73 96 10 10

Vernet-la-Varenne (Le)
PLAN D’EAU
Tél. +33 (0)4 73 71 31 21
www.vernetlavarenne.fr

 DANS LES AIRS
Billom
AUVERGNE PARAMOTEUR
Base ULM de Tinlhat - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 76 94 42 93
www.auvergneparamoteur.com

Cunlhat
LA FORÊT DE L’AVENTURE

 
Forfait pour 3 h d'activités, sur 6 par-

cours avec 4 niveaux de diffi cultés. Taille 
minimum : 1 m 35. Plusieurs tyroliennes 
dont une de 120 m de long, fi let serpent, 
poutre d'équilibriste, vélo suspendu… 
Évoluer en toute sécurité avec un équipe-
ment spécifi que et sous la vigilance des 
opérateurs du parc. 2 Parcours spécial 
enfant (taille minimum : 1 m). Balade 
nocturne perchée, sur réservation.
Ouvert toute l’année (en fonction de la 
météo). En juillet-août : ouvert du mar-
di au dimanche de 10 h à 19 h (matinée 
sur réservation uniquement). Le reste 
de l'année possibilité d'accueil tous les 
jours sur réservation. 
Adulte (+ de 15 ans) : 19 € ; ados (7 à 14 ans, 
en fonction de la taille) : 15 € ; enfant (+ de 
1 mètre) : 10 € ; balade nocturne : 25 €.
Col de Toutée - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)6 72 26 62 47
foret.toutee@orange.fr
www.foretaventurecunlhat.com
Lat. 45.749320, long. 3.3291179

 BIEN-ÊTRE
Cunlhat
Ô FIL DES SENS : BIEN-ÊTRE

 
Notre espace « Ô Fil des sens » est un 

espace de soins, de détente et de confort. 
Profi tez d'un soin beauté du visage ou 
d'un massage qui ravira vos sens, un soin 
unique et singulier, puisque c'est votre 
peau qui va sélectionner les huiles qui lui 
conviennent. Une invitation à un voyage 
sensoriel… Destination Bien-Être. 
Ouvert du 15/04 au 01/12/18 : tous les 
jours de 9 h à 11 h et de 15 h à 18 h, sur 
rendez-vous. Fermé le mercredi.
Séances : de 25 € à 75 €.
Route de la Gravière - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 72 23 70 
ofi ldessens63@gmail.com
www.domainedecunlhat.fr

© Luc Olivier



75

Plateau de La Chaise-Dieu et les volcans du Velay

74

Plateau de La Chaise-Dieu et les volcans du Velay

Plateau de
La Chaise-Dieu et
les volcans du Velay

 Cap plein sud pour cette 
destination du Livradois-Forez :
le plateau de La Chaise-Dieu 
et les volcans du Velay vous 
attendent, parés de forêts 
feuillues, de rivières vives et 
de villages fleuris. Situés sur 
un promontoire granitique du 
sud de l’Auvergne et au nord 
du département de la Haute-
Loire, le plateau et ses volcans 
culminent à plus de 1 000 m 
d’altitude.

En arrivant à destination, 
dans le Parc naturel régional 
Livradois-Forez, vous serez as-
surés de passer des vacances au 
grand air. Le territoire est aux 
deux tiers recouvert de vastes fo-
rêts de résineux abritant une im-
portante diversité mycologique. 
De nombreux sentiers de ran-
données traversent ses grands 
espaces révélant une flore ex-
ceptionnelle. Dans chacune des 
communes, un riche patrimoine 
vernaculaire vous fera voyager 
dans le temps, à la découverte de 
savoir-faire ancestraux : métiers 
à ferrer, lavoirs, abreuvoirs, fon-
taines et moulins, maison de 
béates ou d’assemblée, croix aux 

carrefours des chemins. L’his-
toire s’invite aux quatre coins 
de cette destination : dans les fo-
rêts de Bonneval, Colbert faisait 
choisir les arbres de ses mâts de 
bateaux, dans le château de Cha-
vaniac, le marquis de La Fayette 
naquit joyeusement, au bord du 
lac Malaguet, les moines béné-
dictins pêchaient… En arrivant 
sur le plateau de La Chaise-Dieu, 
c’est le vent qui vous saluera : 
très présent sur ce promontoire 
ouvert aux quatre points car-
dinaux, il fera doucement ber-
cer l’enseigne d’une échoppe 
et vous sifflera des secrets au 
creux de l’oreille. 

Partout, les maisons des vil-
lages à pierres dorées et aux 
tuiles rondes parsèment un pay-
sage propice à la quiétude et au 
relâchement. À Bonneval, vous 
découvrirez un charmant village 
fleuri, il a même gagné le prix 
d’excellence du label. À Lavau-
dieu, « l’un des plus beaux vil-
lages de France », vous resterez 
captivés par les allures majes-
tueuses de la cité fortifiée et de 
l’ancienne abbaye. Celle-ci, avec 
son cloître roman et la peinture 
murale d’inspiration byzantine 
ornant son réfectoire, est l’un 

des plus beaux joyaux du patri-
moine religieux auvergnat. Près 
d’Allègre, vous gravirez un au-
thentique volcan strombolien : le 
mont Bar qui abrite la seule tour-
bière de cratère d’Europe. Au lac 
de Malaguet, vous vous initierez 
à la noble pêche à la mouche : 
pour une journée, laissez vire-
volter ces petites mouches de 
plumes, chasseuses de truites. 
Des artisans vous ouvrent leurs 
portes également  : vous décou-
vrirez le métier de maroquinier 
à Allègre, celui de verrier à Mon-
let ou encore celui de potier à 
Sembadel, sans oublier la distil-
lerie à Saint-Hilaire : hydrolats 
et huiles essentielles n’auront 
plus de secrets pour vous. Ces 
créateurs passionnés travail-
lant chaque jour à embellir et 
révéler les merveilles de la na-
ture sauront vous enchanter. 
Fromages et confitures de pro-
ducteurs vous feront saliver sur 
les étals des marchés. Plusieurs 
itinéraires en voitures sont 
également proposés en Haute-
Loire, dont un de 95 kilomètres 
pour découvrir les châteaux et 
constructions défensives en 
passant par La Chaise-Dieu. « Le 
Velay volcanique », circuit de 
170 kilomètres, parcourt les pay-
sages de monts et de vallées, de 
bourgs en villages.

Enfin, on ne séjourne pas sur 
le plateau de La Chaise-Dieu, 
sans visiter La Chaise-Dieu. La 
ville abrite la plus grande abbaye 
d’altitude d’Europe : juché sur 
son assise de granit, le majes-
tueux édifice accueille chaque 
année le célèbre festival de mu-
sique sacrée.

Une symphonie aux quatre vents

LA CHAISE-DIEU
Avenue de la gare, 1er étage
43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
lachaisedieu@lepuyenvelay-tourisme.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

POINT D'INFORMATION TOURISME
14 rue du mont Bar
43270 ALLÈGRE
Tél. +33 (0)4 71 07 77 09

OT INTERCOMMUNAUTAIRE
DES GORGES DE L’ALLIER
18 place de la Barreyre
43390 AUZON
Tél. +33 (0)4 71 76 18 11
www.gorges-allier.com

 Les bureaux d’information touristique

À visiter ou rencontrer absolument :
• L’abbaye de La Chaise-Dieu, voir en page 80.
• Château de Chavaniac-Lafayette, voir en page 80.

À faire comme expérience : 
• La montée du mont Bar (volcan de type strombolien) qui culmine à 1 175 m d’altitude, voir en

page 82.

• Une promenade équestre ou en calèche, voir en page 82.
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 Nichée sur un promontoire 
de granit auvergnat à plus de 
1 080 mètres d’altitude, la ville 
de La Chaise-Dieu touche le ciel.

Entre les monts du Livradois 
et les monts du Velay, elle est la 
ville la plus au sud du Parc du 
Livradois-Forez. La Chaise-Dieu 
séduit par son calme olym-
pien : en son cœur, l’abbatiale 
grandiose bat au rythme de la 
vie des Casadéens. Tout a com-
mencé en 1043 quand Robert
de Turlande et ses disciples 
fondent une abbaye bénédic-
tine… Dès lors, toute la vie de 
ce petit bout de plateau auver-
gnat rayonnera autour de cette
« Casadei ». Vous serez char-
més par l’atmosphère propice 
à la méditation et à la déam-
bulation dans cette ville où les 
maisons aux façades médié-
vales forment un décor digne 
d’un studio de cinéma. La Tour 
Clémentine, la Porte du For, la 
place Lafayette, les façades et 
monuments médiévaux au dé-
tour des ruelles, les statues et 
masques nichés dans les murs 
aux multiples souvenirs : la
visite guidée de la ville promet 
bien des surprises. 

Entourée de forêts au som-
met d'une colline, cette plus 
grande abbaye d’Europe en al-
titude enchante avec son ab-
batiale gothique du XIVe siècle
qui abrite le tombeau du 
pape Clément VI entouré de 
144 splendides stalles en chêne 
sculptées et accessible par 
un escalier monumental du 
XVIIe siècle. La fameuse fresque 
murale du XVe siècle « la Danse 
Macabre » vaut le détour : restée 
en l’état d’esquisse, elle s’étend 
sur 3 panneaux et 4 piliers et 
illustre l’égalité de tous devant 
la mort. Les squelettes stylisés 
entraînent les personnages de 
la société médiévale dans une 
farandole infernale.

Le jubé séparant la nef et au 
pied duquel se trouve le tom-
beau de Saint-Robert, le grand 
fondateur de l’abbaye bénédic-
tine et un superbe buffet d’or-
gues baroques sculpté d’anges 
musiciens du XVIIe siècle vous 

laisseront pantois. Plus inti-
miste et fraîchement restaurée, 
la chapelle des Pénitents, dans 
l’ancien réfectoire des moines 
bénédictins, saura vous char-
mer. La visite conduite par les 
frères de la communauté de 
Saint-Jean apporte un supplé-
ment d’âme et de sérénité à ce 
lieu chargé d’histoire. L’excep-
tionnelle tenture de chœur, un 
ensemble classé de 14 tapisse-
ries restaurées dernièrement 
et qui représentent le cycle
liturgique sera dévoilé prochai-
nement : un ravissement pour 
les yeux. Ces œuvres d’art de 
laine et de fi l croisés qui fêtent 
cette année leur 500e anniver-
saire n’ont presque pas pris une 
ride  :  un événement à ne pas 
manquer. 

Depuis 2010, l’abbaye de La 
Chaise-Dieu est au cœur d’un 
chantier ambitieux conduit 
jusqu’en 2020, pour faire re-
vivre ce haut lieu d’histoire. 

La Chaise-Dieu, entrez dans la « maison de Dieu »

Aux termes de cette mue, 
l’intégralité des bâtiments 
conventuels sera restaurée 
pour insuffl er au joyau archi-
tectural de nouvelles orienta-
tions artistiques et culturelles. 
Déjà, les résultats de restaura-
tion sont admirables : la Tour 
Clémentine a retrouvé de sa 
superbe, et en parallèle des tra-
vaux de l’aile de l’Écho, une ar-
chitecture contemporaine sera 

bientôt érigée entre le cloître et 
l’abbatiale, qui accueillera un 
espace muséographique dédié 
à l’histoire du lieu.

Durant ces travaux exté-
rieurs, la restauration du ca-
dran solaire a été réalisée par 
un artisan gnomoniste : c’est 
un ouvrage aux dimensions 
hors norme, quasiment iden-
tique à celui d’autrefois, qui ac-
cueille le visiteur en lui faisant 
prendre conscience du temps 
qui s’égrène inéluctablement 
tout en jouant avec le soleil. 
Au-delà de ses traits de grande 
dame d’Auvergne, l’abbaye de 
La Chaise-Dieu doit sa renom-
mée internationale au festi-
val de musique, mais aussi à 
l’empreinte de ses artisans qui 
l’entretienne depuis plusieurs 
siècles. 

Afi n de valoriser le travail de 
ces artistes du patrimoine, une 
exposition photographique les 
présente. Réunis en de nom-
breux corps de métiers qui in-
terviennent dans le chantier, 
quelques-uns ont pris la pause 

le temps d’une photo : charpen-
tiers, menuisiers, serruriers… 
L’exposition est présentée dans 
plusieurs lieux, autour de l’ab-
baye et incarne cette atten-
tion portée chaque jour à cette 
grande abbatiale auvergnate.

Le saviez-vous ?
De nombreuses armoiries 
agrémentent les murs 
de l'abbaye. 4 ornent les 
clefs de voûte du cloître. 
Elles appartiennent à 
l'abbé André Ayraud qui 
fi t construire une partie 
du cloître. Sauriez-vous les 
retrouver ?

À vous de jouer !
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 FLÂNERIE D’ALTITUDE

Pour changer de point de 
vue et contempler un peu
d’Auvergne, vous pourrez suivre 
le chemin de ronde de l’église 
abbatiale et grimper jusqu’à 
la Tour Clémentine qui offre 
une vue panoramique à couper 
le souffl e à 360 degrés sur les 
paysages environnants. La vi-
site des extérieurs de l’abbaye 
bénédictine met en évidence 
l’interconnexion des nombreux 
bâtiments de l’édifi ce : cloître, 
ancienne hôtellerie des moines, 
chapelle des novices. La tête 
dans les nuages, vous verrez la 
relation entre le bourg médiéval 
et l’abbaye.

Les enfants pourront me-
ner l’enquête et partir à la
recherche de l’instrument de 
musique «  mystère  » dans les 
rues de La Chaise-Dieu, avec le
Candide Raton, super détective 
de Senouire. (Livret gratuit à 
demander au BIT de La Chaise-
Dieu).

 GRIMPETTE SUR UN 
VERT VOLCAN 
Le mont Bar est un jeune vol-

can Strombolien de (seulement) 
800 000 ans. Il domine le bourg 

médiéval d’Allègre du haut de 
ses 1 175 mètres et abrite en 
son cœur une tourbière unique 
en Europe. Une randonnée de 
3 km vous propose de grimper 
sur son fl anc en marchant sur 
de très jolis chemins creusés 
dans la roche. La végétation 
de la tourbière est mousseuse 
et vous verrez même quelques 
plantes carnivores si vous ou-
vrez vos yeux aux richesses de 
cet espace naturel protégé.

Le timide Pic noir se montre-
ra peut-être, les fi ères libellules 
virevoltantes vous nargueront 
sûrement : un bon moment à 
passer en famille, en duo ou
en solo. 

 LE FESTIVAL DE 
MUSIQUE DE LA 
CHAISE-DIEU 
Depuis plus de cinquante 

ans, des milliers de mélomanes 
et d’artistes de renommée inter-
nationale se retrouvent chaque 
fi n d’été à La Chaise-Dieu : ne 
manquez pas cet événement 
incontournable de la saison. 
Une programmation haut de 
gamme et chargée de spiritua-
lité, embellie par l’acoustique 
étonnante de l’abbatiale Saint-
Robert, une ambiance chaleu-
reuse dans des lieux mythiques 
et parfois étonnants : tout 
concourt à offrir aux festiva-
liers des moments d’exception. 

Du 18 août au 28 août 2018, le 
festival de La Chaise-Dieu pré-
sente les plus beaux morceaux 
sacrés, mais aussi un répertoire 
romantique ou contemporain.

Découvertes incontournables

VIVEZ L’ÉMOTION 
CRÉATRICE

La Casa d’Art : une 
valorisation des métiers 
d’art du plateau de
La Chaise-Dieu. Créée
en 2004, elle regroupe 
des professionnels des 
métiers d’art, résidant 
à l’année sur le plateau 
de La Chaise-Dieu et ses 
versants. Potier de grès, 
céramiste, tourneur sur 
bois, luthier, restaurateur : 
leurs ateliers et boutiques 
sont ouverts toute l’année 
pour vous faire partager 
leur passion et leur savoir-
faire. Une grande Biennale 
des Métiers d’Art de la 
Céramique se déroule 
les 18 et 19 août 2018 au 
Jardin public de La Chaise-
Dieu de 10 h à 19 h avec 30 
céramistes professionnels 
venus de toutes les régions 
de France pour présenter 
leurs créations et la 
réalisation d’une œuvre 
devant le public.

 

 PARFUMS DES BOIS 
RAFRAÎCHISSANTS
Découvrez des essences éton-

nantes venues des quatre coins 
du monde à l’Arboretum de 
Charvols : le légendaire sapin de 
Nordman, l’insulaire pin laricio 
de Corse, le colérique désespoir 
des singes, l’amoureux aulne à 
feuille en cœur… Tout au long 
d’un parcours en pleine forêt, 
des panneaux vous dévoileront 
toutes les facettes de ces grands 
spectateurs feuillus et silen-
cieux, ayant une belle place dans 
notre biodiversité. Vous décou-
vrirez des anecdotes amusantes 
mais aussi des informations très 
scientifi ques. Petits et grands 
seront ravis par cette balade mê-
lant détente et curiosité. 

Un livret de visite complet et 
détaillé est en vente au bureau 
d'information touristique à 3 €.

 LE SERPENT D’OR À 
PORTÉE DE PIEDS
Une balade en pleine na-

ture, sur un chemin pavé de
légendes, vous attend au dé-
part de la salle des fêtes de La 
Chaise-Dieu. Vous découvrirez 
que le plateau granitique est 
une terre aux mille histoires : 
dans la forêt du Breuil le long de 
la Senouire, les moines exploi-
taient le bois, la maison carrée 
avait une utilité toute particu-
lière, la « Main de Robert » avait 
une bien mystérieuse fonction… 
Une promenade pour toute la 
famille et pour tous les niveaux 
le long de cette rivière dorée qui 
serpente entre les arbres. Une
nature préservée à découvrir 
sur 3,7 kilomètres de balisage. 

LES LACS SE DESSINENT

La détente au bord de l’eau : 
une activité incontournable 
lors de vacances auvergnates. 
Au cœur des forêts, les lacs du 
plateau de La Chaise-Dieu vous 
feront passer un bon moment 
en famille, en amoureux ou 
en solitaire. L’étang du Breuil 
s’étend sur plus de 2 hectares 
dans un écrin de verdure. Il 
abrite un espace réservé pour la 
pêche. Le plan d’eau de la Tour 
propose un lieu de baignade 
aménagé en bordure de pinède, 
des tables à pique-nique, des 
pédalos et un bar pour se rafraî-
chir : de quoi passer une bonne 
journée au grand-air à moins de 
2 kilomètres de La Chaise-Dieu.

Le lac de Malaguet, à 10 mi-
nutes de la ville casadéenne, 
est propice quant à lui à la dé-
licate pratique de la pêche à la 
mouche. Vous pourrez même 
être accompagné par un guide 
professionnel si vous souhaitez 
vous initier à cette noble pêche 
ou parfaire votre pratique du 
lancer.

À SAVOURER SUR 
PLACE : UN MOINE 
CRAQUANT

De bien jouffl  us petits 
moines en chocolat sont 
à débusquer dans une 
pâtisserie « Au Moine 
Gourmand », dans le 
centre de La Chaise-
Dieu. Avec leurs cœurs 
de pralinés enrobés de 
chocolat noir et coiff és de 
pâte d’amandes, ils feront 
chanter vos papilles pour 
6,40 € seulement.
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Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…
 VISITES DE VILLE

Collection des guides de visite 
libre des bourgs de caractères
Riches et ludiques disponibles gratui-
tement dans les bureaux d’information 
touristiques de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez.

Allègre
Parures de pierres entre
deux volcans
Couronnée de « la potence » un vestige de 
son château, le bourg déploie ses ruelles 
et placettes, église et chapelles, et aussi les 
blocs de murailles des anciens remparts. 
En face s’élève le Mont Bar, seul cratère 
d’Europe occupé par une tourbière.

Auzon
Un vaisseau de pierre entre
deux mondes
Le château, occupé du XIIe siècle jusqu’à 
la Révolution, domine toujours la ville 
riche en témoignages architecturaux de 
tous styles : rues et ruelles pavées, jar-
dins suspendus et surtout l’église Saint-
Laurent ancienne collégiale bénédictine 
entièrement romane.

Craponne-sur-Arzon
Ville marché à la croisée
des chemins
Là aussi le bourg ancien suit le tracé suc-
cessif des remparts, les rues portent les 
noms des anciens marchés qui les ani-
maient. La dentelle a soutenu un temps 
la richesse de la ville permettant l’entre-
tien des hôtels particuliers.

La Chaise-Dieu
Une partition de granit au cœur 
de l’Europe
Le petit bourg médiéval se blottit autour 
de la grandiose abbatiale du XIVe siècle 
avec la célèbre danse macabre, l’orgue et 
la sublime chapelle des Pénitents. La cité 
est l’écrin depuis 1966 d’un prestigieux 
festival de musique.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
La Chaise-Dieu

Visite du bourg médiéval de
La Chaise-Dieu
Visite guidée de la vieille ville et des exté-
rieurs de l’ancienne abbaye bénédictine, 
vieilles rues, fontaines et maisons ornées 
de blasons, bretèches et statues. Visite de 
l’ancien réfectoire des moines : la cha-
pelle des Pénitents. 

Du 01/07 au 31/08 : inscription obligatoire 
au Bureau d’information touristique de
La Chaise-Dieu.
Pour les groupes, toute l’année.

Visite thématique de l’abbaye 
Visite guidée de l’ancienne abbaye bénédic-
tine qui regorge de trésors patrimoniaux. 
En juillet et août : inscription obligatoire 
au Bureau d’information touristique de 
La Chaise-Dieu.

Visite de l’église abbatiale 
Visite sous la conduite des frères de 
la Communauté Saint-Jean qui entre-
tiennent la magie des lieux, pour dé-
couvrir l’église gothique dont le chœur 
abrite le tombeau du Pape Clément VI, 
entouré de stalles en chêne, la célèbre 
fresque murale du XVe siècle « la danse 
macabre », un jubé gothique flamboyant 
et un buffet d’orgues du XVIIe siècle.

 En juillet et août, à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 
(selon affluence et hors offices religieux 
et manifestations culturelles)
Tél. +33 (0)4 71 00 05 55 ou
lachaisedieu@stjean.com.

 SITES DE VISITES
Auzon
ECOMUSÉE DU PAYS D’AUZON
43390 AUZON
Tél. +33 (0)4 71 76 15 01 
+33 (0)4 71 76 14 20

Chavaniac-Lafayette
CHÂTEAU DE
CHAVANIAC-LAFAYETTE
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. +33 (0)4 71 77 50 32
info@chateau-lafayette.com
www.chateau-lafayette.com

Estivareilles 
CHEMIN DE FER DU
HAUT-FOREZ
La Gare - 43280 ESTIVAREILLES
Tél. +33 (0)4 77 50 82 03
www.chemindeferhautforez.fr

MUSÉE D’HISTOIRE DU
XXe SIÈCLE
Résistance et Déportation
Rue du couvent - 42380 ESTIVAREILLES 
Tél. +33 (0)4 77 50 29 20
museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr
www.estivareilles42.fr

Frugiéres-le-Pin
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Joseph Lhomenede
43230 FRUGIÉRES-LE-PIN
Tél. +33 (0)4 71 76 42 15
www.musee-resistance-auvergne.fr

La Chaise-Dieu
CABINET DES CURIOSITÉS / 
ESCAPE GAME PSY
Art contemporain et jeu d’évasion 
Place de l’Abbaye - 43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)6 15 62 02 37
contact@symbialys.com

Lavaudieu
MUSÉE DES ARTS ET 
TRADITIONS POPULAIRES
DE LA HAUTE-LOIRE
43100 LAVAUDIEU
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90 
+33 (0)4 71 76 46 00
contact@abbayedelavaudieu.fr
www.abbayedelavaudieu.fr

Visiter Malvières
ARBORETUM DE CHARVOLS
Charvols - 43160 MALVIÈRES
Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
lachaisedieu@lepuyenvelay-tourisme.fr

Saint-Georges-Lagricol
ARBORETUM DU GARAY
DE LA DAME
Hameau de Mons
43500 SAINT-GEORGES-LAGRICOL
Tél. +33 (0)4 71 03 24 24
sgjoie@orange.fr
www.stgeorgesjoie.com

Saint-Victor-sur-Arlanc
TSF : LES ANNÉES 30
JEUX ÉLECTRONIQUES :
LES ANNÉES 80
43500 SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC
Tél. +33 (0)4 71 03 34 25 
+33 (0)6 07 46 46 76 
dhauvernat@orange.fr

 ÉGLISES REMARQUABLES
Auzon

 
• COLLÉGIALE SAINT-LAURENT

Ouverte en juillet et août du mercredi 
au dimanche de 14 h à 17 h, mai, juin et 
septembre du mercredi au dimanche 
de 13 h 30 à 17 h 30 et hors saison le 
samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Tél. +33 (0)4 71 76 11 42

La Chaise-Dieu
• ÉGLISE ABBATIALE SAINT-ROBERT
 Église gothique du XIVe siècle, ouverte 

tous les jours toute l’année sauf le di-
manche matin de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Ouverture très restreinte la der-
nière quinzaine d’août en raison des 
concerts du Festival de Musique de La 
Chaise-Dieu.

 Tél. +33 (0)4 71 00 05 55 
 + 33 (0)4 71 00 01 16
 www.abbaye-chaise-dieu.com

• SALLE DE L’ÉCHO
(fermée pour travaux en 2018)
Ancien confessionnal des moines à 
l’acoustique surprenante.
Tél. +33 (0)4 71 00 01 16

Lavaudieu

 
• ABBAYE DE LAVAUDIEU

Abbaye du XIIe siècle. Pour les horaires 
d’ouverture, consulter :
www.abbayedelavaudieu.fr
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90 
+33 (0)4 71 76 46 00 (été)

Saint-Hilaire
• ÉGLISE ROMANE SAINT-HILAIRE

Demander la clé à Madame Ceres, la 
maison sous l’église.

Saint-Victor-sur-Arlanc
• ÉGLISE ROMANE SAINT-VICTOR

Ouverte l’après-midi sur demande et 
visites guidées sur réservation. 
Tél. +33 (0)4 71 03 34 25

Rencontrer
Artistes, artisans et 
producteurs…
 ARTISTES ET ARTISANS, 
STAGES ET INITIATIONS

Allègre
SALATHÉ FRÈRE ET SŒUR
Maroquinerie 
3 rue des valentins - 43270 ALLÈGRE
Tél. +33 (0)4 71 07 98 11 
fleurdecuir@gmail.com

La Chaise-Dieu
JEAN-YVES SICRE
Graveur sur verre
Rue Saint Martin
43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)6 87 12 54 34
sicre.jean-yves@orange.fr

AUX VITRAUX AUVERGNATS
Avenue de la Gare - 43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)6 38 76 43 71
robert.rietsch@free.fr

Monlet
L’ATELIER DU VITRAIL
La Ferme Saint-Antoine
Malaguet - 43270 MONLET
Tél. +33 (0)4 71 00 71 39
crea-vitrail1@wanadoo.fr 
www.crea-vitrail.com

Sembadel
MARIE ET MICHEL BERODOT
Potiers céramistes
Le Bourg - 43160 SEMBADEL
Tél. +33 (0)4 71 00 92 80
berodot@casadart.fr
www.casadart.fr

 PRODUCTEURS OUVERTS 
À LA VISITE

Malvières
LES PACAGES CASEÏ
Producteurs de fromages fermiers
Surgères - 43160 MALVIÈRES
Tél. +33 (0)4 71 00 06 25
rlefroc@free.fr

Saint-Hilaire
SARL HELPAC
Distillerie 
43390 SAINT-HILAIRE
Tél. +33 (0)4 71 76 13 81
helpac@wanadoo.fr
www.de-sainthilaire.com
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Plateau de La Chaise-Dieu et les volcans du Velay

À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…
 À PIED

SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• Le Mont-Bar - Allègre

Une tourbière dans le cratère du volcan.
3 km - 2 h.
Départ de la salle polyvalente.

• Le serpent d’or - La Chaise-Dieu
Dans les sapinières, le long de la
Senouire. 3,7 km - 1 h 15.
Départ de la salle polyvalente.

• La Reine Margot - Usson
Avec la reine qui resta 19 ans en exil 
dans cette petite cité médiévale.
2 km - 1 h.
Départ au pied du bourg.

 À CHEVAL
Allègre
ÉCURIE DE GOURMESSAUME
La Clède - 43270 ALLÈGRE
Tél. +33 (0)4 71 00 20 18 
+33 (0)6 85 19 87 47
www.club.quomodo.com/
ecuriedegourmessaume

UN ÂNE EN AUVERGNE
15 rue Porte de Monsieur - 43270 ALLÈGRE
Tél. +33 (0)4 71 00 76 88
un-ane-en-auvergne@wanadoo.fr
www.bourricot.com/aneenauvergne

Berbezit
P’TIT ÂNE
Valentin - 43160 BERBEZIT
Tél. +33 (0)4 71 00 09 22
p-titane@orange.fr
www.ane-et-rando.com/ptitane

Jax
CENTRE ÉQUESTRE DE JAX
Chastenuel - 43230 JAX
Tél. +33 (0)4 71 74 27 69
eric.bonnevialle@wanadoo.fr
fermeequestredejax.free.fr

Jullianges
DOMAINE DES SAULES
La Palle - 43500 JULLIANGES
Tél. +33 (0)4 71 01 02 53 
+33 (0)6 88 56 61 20
fl orence.trincal@hotmail.fr

CENTRE ÉQUESTRE DES
2 MONDES
La Fournerie - 43500 JULLIANGES
Tél. +33 (0)6 77 85 51 26
applsfayolle@aol.com

HIPPODROME DE LACHAMPS
Société hippique de la Haute-Loire
43500 JULLIANGES
Tél. +33 (0)4 71 03 29 44 
+33 (0)4 71 03 26 02
societe-hippique-haute-loire@orange.fr
www.hippodromedejullianges.cmonsite.fr

La Chaise-Dieu
DOMAINE DE LA PÉNIDE
La Pénide - 43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)4 71 00 06 76 
+33 (0)6 47 66 72 06
rene.brivadis@gmail.com
www.ecuriesabbaye.free.fr

PROMENADE EN CALÈCHE
Bureau d'information touristique
43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
lachaisedieu@lepuyenvelay-tourisme.fr

Sembadel
CAVALERIE DU LAC
Dignac - 43160 SEMBADEL
Tél. +33 (0)4 71 00 99 39
cavaleriedulac43@orange.fr
www.cavaliersdulac.fr

Se balader

Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs et
dans la neige…
 SUR TERRE

Lavaudieu
SITE NATUREL D’ESCALADE
9 voies. Toute l'année suivant conditions 
météo. Pratique libre.
Tél. +33 (0)4 71 74 97 49

 DANS L’EAU
Champagnac-le-Vieux
PLAN D’EAU
43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
Tél. +33 (0)4 71 76 30 53 
+33 (0)4 71 76 34 00
www.champagnaclevieux.fr

La Chaise-Dieu
PLAN D’EAU DE LA TOUR
Snack-bar, baignade, pêche, aire de pique-
nique, terrain de volley, de pétanque et 
pédalos.
RD 906 - 43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)4 71 02 34 99 

PLAN D’EAU DU BREUIL
Étang de pêche
43160 LA CHAISE-DIEU
Tél. +33 (0)4 71 50 34 40
aappma.saint.pal.de.senouire@
pechehauteloire.fr

Monlet
LAC DE MALAGUET
43270 MONLET
Tél. +33 (0)4 71 00 21 48
contact@lacdemalaguet.fr
www.lacdemalaguet.fr

Bouger

Thiers,
Bois noirs et Varennes

© Stéphane Brossard
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Thiers, Bois
noirs et Varennes

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 fi bre 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 profi ter 

de la cadence rassurante d’un 
fi er 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 profi tant 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.

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 profi tez 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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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 fl anc 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.

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

vous pouvez également profi ter 
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 profi tez 
de la vie thiernoise.

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 enfi n 
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 refl ets 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, profi tez 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. 

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 ».
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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 fl anc 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’affi che. 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.

 

 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 
fl euris 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 fl eurs. 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 
édifi ce 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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Visites de ville, train, 
musées, châteaux, 
jardins…
 VISITES DE VILLE

Collection des guides de visite 
libre des bourgs de caractères
Riches et ludiques disponibles gratui-
tement dans les bureaux d’information 
touristiques de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez.

Châteldon
Petite ville de grand renom
Au pied du château (privé), les belles 
façades, en pierres ou à colombages té-
moignent de l’âge du bourg. Sur les bords 
du ruisseau, la rénovation des maisons 
vigneronnes s’est accompagnée d’un 
aménagement des berges fort agréable 
pour une promenade.

Courpière
Fille de la Dore et des collines
Les maisons anciennes, cours et recoins 
entourent l’église romane peu rema-
niée : transept très auvergnat, Vierge 
du XIIIe siècle. Les anciens remparts de la 
ville se dressent au-dessus d’espaces dis-
ponibles à la promenade le long du cours 
de la Dore.

Thiers
Ville médiévale et coutelière
Thiers est capitale coutelière depuis 
7 siècles. Les seigneurs, les moines cluni-
siens, les ouvriers couteliers, papetiers, 
les tanneurs, les marchands pratiquant 
le grand commerce international ont 
façonné la cité. Maisons à pans de bois 
sculptées, riches et discrets hôtels parti-
culiers, églises romanes, laissez-vous sai-
sir en surplomb de la Durolle côté vallée 
ou côté plaine.

 VISITES DE VILLE GUIDÉES
Courpière

Courpière, bourg de caractère
Parcourons ensemble ce bourg de carac-
tère surplombant la Dore…

Jeudis 19/04 et 13/09 à 15 h, mercredis 
01/08 et 22/08 à 10 h 30.

Lezoux

Sur les traces du Lezoux
gallo-romain
Si aucun vestige en élévation ne subsiste 
du Lezoux des premiers siècles de notre 
ère, son histoire se découvre et s’affi ne 
peu à peu, grâce aux équipes d’archéo-
logues. En circulant dans Lezoux, tentez 
d’approcher avec votre guide le passé de 
la ville.

Le vendredi 15/06, les jeudis 26/07 et 
16/08 à 15 h.

Ris
Site clunisien classé monument historique. 

Ris, la clunisienne 
Balades guidées du bourg comprenant le 
prieuré, les fortifi cations et la visite de 
l’église préromane du Xe siècle. Premiers 
essais de voûtes romanes en Auvergne, 
une très curieuse architecture à décou-
vrir. Ris fait partie des Grands itiné-
raires culturels européens. Les visiteurs

pourrons découvrir l'église dans son état 
primaire puisque la première travée de la 
nef est rétablie. 
Du 16/06 au 15/09 sur rendez-vous le 
samedi (visite de 2 h). 
Pour les groupes, toute l’année.
Tél. +33 (0)4 73 94 65 23 

Thiers

Thiers, la médiévale
Découvrez la ville de Thiers, ici pans de bois 
et pierre font bon ménage. Son histoire 
épouse celle des hommes d’ici qu’ils soient 
seigneurs, papetiers et couteliers. Alors 
laissez-vous séduire par cette belle cité.
Les mardis de juillet et août à 14 h 30, 
sur réservation au +33 (0)4 73 80 65 65 
(Bureau d’information touristique de 
Thiers). 

Thiers, la vallée des usines
en lumière 
Vous emprunterez de nuit les ruelles et 
chemins qui serpentent au gré de la Durolle 
et se mêlent à l'histoire. Vous découvrirez 
l'architecture audacieuse des premières 
unités industrielles. Marche avec dénivelé, 
apporter de bonnes chaussures, un gilet 
fl uorescent et une lampe électrique.
Les vendredis 20 et 27/07 et 03 et 10/08 à 
20 h 30, sur réservation au :
+33 (0)4 73 80 65 65 (Bureau d’informa-
tion touristique de Thiers).

 SITES DE VISITES
Courpière
DOMAINE DU CHÂTEAU
DE LA BARGE
La Barge - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 14 51 
+33 (0)6 27 77 66 61
montmorinlabarge@sfr.fr

Visiter La Monnerie-le-Montel
MUSÉE CLUB AUVERGNAT
DES ANCIENNES POPULAIRES
ET SPORTIVES
Collections de véhicules anciens
18 rue de la Paix
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tel. +33 (0)6 80 47 96 41
mcaaps@orange.fr
www.mcaaps.fr

Lezoux
MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE

Terre d'artistes ou de paysans, de mar-
chands ou de voyageurs de tout temps la 
terre du Puy-de-Dôme a uni les hommes. 
C'est cette histoire millénaire, entre plai-
sir, culture et émotion que livre ce mu-
sée. Installé dans une ancienne fabrique 
de poteries du XIXe siècle, la fabrique
Bompard, le musée présente des centaines 
d'objets, issus du site archéologique de
Lezoux et de nombreuses activités.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
D’octobre à mars : de 10 h à 17 h en 
semaine et de 14 h à 18 h le week-end.
D’avril à septembre : de 10 h à 18 h en 
semaine et de 14 h à 19 h le week-end.
Fermé en janvier, 1er mai, 1er et 11 no-
vembre et 25 décembre.
Adulte : 5 €.
Enfant (8 à 18 ans) : 2,50 €.
39 rue de la République - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
www.musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Lat. 45.826191, long. 3.3844166

Olmet
MOULIN DE LA FAYE
Moulin à farine
63880 OLMET
Tél. +33 (0)4 73 53 52 32
visiteurs@lemoulindelafaye.com
www.lemoulindelafaye.com

Ravel
CHÂTEAU DE RAVEL

Le château de Ravel remonte à 1147 et 
son premier occupant fut Pierre de Ravel.
Cette puissante forteresse du Moyen 
Âge avec son donjon du XIIIe siècle et ses 
cinq tours, dont une octogonale, fut em-
bellie à la fi n du XVIIIe siècle par l'amiral
d'Estaing dont on peut admirer de nom-
breux souvenirs de marine. 
En saison, du 01/05 au 31/08 : visites 
guidées de 50 min en français du mardi 
au dimanche à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h
et 17 h.
Du 01/09 au 30/04 : visites guidées en 
français le samedi et le dimanche à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h.
Groupes sur rendez-vous toute l'année.
63190 RAVEL
Tél. +33 (0)4 73 62 95 15
achkar.charriere@gmail.com
www.chateauderavel.com
Lat. 45.782717, long. 3.4003182

Sermentizon
CHÂTEAU D’AULTERIBE

Le château d'Aulteribe a la réputa-
tion d'être l'une des demeures les mieux 
meublées de France. Il conserve des objets 
et œuvres d'art de grande qualité, comme 
le fameux portrait de Richelieu par
Philippe De Champaigne, des tapisseries 
des Flandres et d'Aubusson, des porce-
laines… Il présente en particulier des 
meubles estampillés des meilleurs ate-
liers parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le château est également un refuge LPO 
(Ligue de protection des oiseaux).
Du 15/05 au 15/09 : tous les jours de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 
Du 16/09 au 14/05 : tous les jours, sauf 
le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Fermé le 01/01, le 01/05, les 01 et 01/11, 
le 25/12.
Visites guidées : juillet et août à 10 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h. 
En juin et septembre : à 10 h 30, 14 h 30 
et 16 h.
Plein tarif : 6 €.
Tarif réduit (18 à 25 ans, non ressortis-
sant de l’UE) : 5 €.
Gratuit : pour les moins de 26 ans
(ressortissant de l’UE) et les moins de 
18 ans (hors UE).
63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 14 55
chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr
Lat. 45.775000, long. 3.4988888

Musée départemental de la Céramique
39, rue de la République 63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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Thiers
LA DONATION CALAMY

Maître Calamy, avocat au barreau de 
Thiers fut un collectionneur invétéré. La 
donation qu’il légua à sa ville, exposée à 
l’Hôtel du Pirou montre l’éclectisme de 
cette collection. Celle-ci présente un en-
semble de mobiliers allant du XVe siècle 
au XVIIIe siècle et d’objets de l’antiquité : 
mésopotamienne, égyptienne, grecque 
ainsi que des poteries de l’art musul-
man du Xe au XVIe siècle iranien et turc, 
notamment les fameuses faïences otto-
manes d’IZNIK.
Visite libre : toute l'année sur réservation. 
Adulte : 1,50 €.
Gratuit : moins de 18 ans.
Château du Pirou - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
contact@thiers-tourisme.fr
Lat. 45.854105, long. 3.5475701

LE CHÂTEAU ET JARDINS DE
LA CHASSAIGNE

À Thiers, capitale de la coutellerie, 
un manoir gothique meublé et ses jar-
dins fl euris anglais sont à voir. Chapelle

avec fresques, statues, galerie d’honneur. 
Cette visite de charme entre bassins, 
orangerie, jardin exotique et chambres 
vertes vous permettra de passer un vrai 
moment de plaisir dans une nature do-
mestiquée apaisante. L’enthousiasme 
des guides propriétaires saura ravir tous 
les publics dans un délassement culturel. 
Exposition : le peintre Ivan Kawun (1925-
2001).
Ouvert du 10/06 au 16/09/2018 : de 14 h 30 
à 18 h (fermé le mardi).
Adulte : 6 €.
Enfant (12 à 18 ans) : 3 €.
Tarif groupe : nous contacter.
Avenue de la Première Armée
63300 THIERS
Tél. + 33 (0)4 73 80 59 08 
+ 33 (0)6 83 00 02 66
lachassaigne@wanadoo.fr
lachassaigne.pagesperso-orange.fr
Lat. 45.858788, long. 3.5123421

LE LOGIS ABBATIAL
DU MOUTIER
Monument Historique, site Clunisien
Rue du Moutier - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 27 31
abbayedumoutier@hotmail.fr

L’ORANGERIE
Centre d’initiation et de sensibilisation à 
l’environnement

À l’Orangerie, le Centre d’Initiation 
et de Sensibilisation à l’Environnement 
propose toute l’année des expositions 
thématiques, des ateliers ludiques et 
des activités pédagogiques. Au cœur 
d’un parc arboré, le bâtiment datant de 
1877 abrite une grande serre paysagée, 
un bassin intérieur, un mur végétal et

de nombreuses essences invitant à la dé-
couverte des enjeux environnementaux.

Ouverture : les mercredis après-midi de 
14 h à 17 h, et ateliers pédagogiques de 
14 h 30 à 16 h 30.
Fermeture annuelle d’août à octobre.
13 rue du Moutier - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 53 53
orangerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr/orangerie
Lat. 45.851302, long. 3.5438860

LE CREUX DE L’ENFER 
Centre d’art contemporain

Le Creux de l'enfer est une friche in-
dustrielle, ancienne coutellerie devenue 
en 1988 centre d'art contemporain. C'est 
une référence dans son domaine des arts 
visuels, avec sculpture, peinture, photo-
graphie… Le centre d'art participe active-
ment à la vie culturelle de sa région. Avec 
son cycle « Les Enfants du sabbat », il offre 
sa notoriété à des jeunes artistes formés 
par les écoles supérieures des beaux-arts 
de Clermont-Ferrand et de Lyon.

Visite libre et gratuite : tous les jours, 
sauf les mardis, de 13 h à 18 h.
Visites commentées : chaque dernier di-
manche du mois à 15 h sans réservation, 
dans la limite de 20 pers. 
En semaine, sur réservation :
à mediation@creuxdelenfer.net 
Tarifs visites commentées (individuels) : 
2,50 € / pers.
Gratuit : moins de 18 ans.

85 avenue Joseph-Claussat
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.net
www.creuxdelenfer.net
Lat. 45.850179, long. 3.5490962

Château de la Chassaigne  
à THIERS 

Avenue de la Première Armée
MANOIR GOTHIQUE  • JARDINS ANGLAIS 

 CHAPELLE • MEUBLES • STATUES
Ouvert du 10 juin au 16 septembre de 14 h 30 à 18 h  

(fermé le mardi)

EXPO  Ivan KAWUN 
Tél. 04 73 80 59 08 / 06 83 00 02 66

lachassaigne@wanadoo.fr  
lachassaigne.pagesperso-orange.fr

Hôtel Restaurant ** Les Voyageurs
Christophe et Annabelle PILLIERE
2, place de la Mairie
63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 10 79
www.hotel-logisvoyageurs.com

LE MUSÉE DE LA COUTELLERIE

Le musée et ses ateliers de fabrication 
retracent la mémoire de 6 siècles de pa-
trimoine coutelier. Magnifi que collection 
de couteaux du XVIe siècle à nos jours. 
Ateliers, démonstration de fabrication 
d'un couteau, son et lumière, boutique. 
La découverte de la coutellerie se pour-
suit en saison 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).
De février (vacances scolaires) à mai et 
en octobre : tous les jours sauf lundi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
En juin et septembre : tous les jours de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Juillet et août : tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
De novembre à décembre hors vacances 
scolaires : tous les jours sauf lundi de 
14 h à 18 h.

Vacances de Noël : tous les jours sauf 
lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé le 01/01, 01/05 et le 25/12. Arrêt de 
la billetterie 45 min avant la fermeture.
D’octobre à mai (visite du musée et de ses 
ateliers) : adulte : 5,80 € ;
enfant (+ de 10 ans) : 2,85 €. 

De juin à fi n septembre (visite du musée, 
de ses ateliers et de la vallée des rouets) :
adulte : 7 € ; enfant (+ de 10 ans) : 3,05 €. 

23 et 58 rue de la Coutellerie - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr
www.ville-thiers.fr
Lat. 45.826129, long. 3.3843550

LA VALLÉE DES ROUETS

Les chemins pédestres du bord de 
la Durolle vous mènent jusqu’aux an-
ciens moulins. Dans ces ateliers, appelés 

rouets, les émouleurs, allongés sur une 
planche, façonnaient grâce aux meules 
de grès les lames de couteaux. Les ves-
tiges de ces ateliers vous font découvrir 
l’univers de ces ouvriers.
Dans le dernier rouet en état de marche 
de Jojo Lyonnet, venez voir tourner la 
roue, entendre claquer les courroies et 
découvrir les conditions de travail des 
émouleurs.
En juin et septembre : tous les jours de 
14 h à 18 h.
En juillet et août : tous les jours de 12 h 
à 19 h.
Accès : depuis Thiers, rejoindre à 4 km 
Château-Gaillard par la D 2089 (direction 
Lyon). Navette gratuite en juillet et août 
depuis Thiers.
Adulte : 4,20 €.
Enfant (+ de 10 ans) : 2,05 €.
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr
www.ville-thiers.fr
Lat. 45.863189, long. 3.5805689
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EXPOSITION

LE CREUX DE L’ENFER

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

THIERS
ENTRÉE LIBRE 

ouverture de 13.00 à 18.00 (fermé le mardi)

visite commentée le dernier dimanche du mois

2,50 € / pers. - gratuit -18 ans

vallée des usines 
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Thiers
LA CITÉ DES COUTELIERS

 
Ce showroom économique est une 

vitrine qui met en lumière quelques 
grands noms de la coutellerie thiernoise. 
Venez découvrir la haute technicité des 
industriels du bassin, la modernité des 
artisans et les réalisations des couteliers 
d’art d’aujourd’hui. 
Ouvert toute l’année.
Hors vacances scolaires : les week-ends 
de 14 h à 18 h. 
Vacances scolaires (toutes zones) : tous 
les jours sauf le mardi de 14 h à 18 h. 
Juin et septembre : tous les jours de 14 h 
à 18 h. 
Juillet et août : tous les jours de 10 h 30 à 
12 h et 14 h à 18 h 30.
Visite libre et gratuite.

Place Chastel (entrée 1 rue Conchette)
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr
www.ville-thiers.fr
Lat. 45.855148, long. 3.5477353

LA VALLÉE DES USINES

 
Haut lieu de la production artisanale et 

industrielle du XIVe au XXe siècle, la vallée 
des Usines est aujourd’hui un site remar-
quable, symbole de l’identité ouvrière de 
la cité coutelière. Elle offre des paysages 
saisissants et uniques d’où il émane un 
parfum mystérieux qui fascine bien des 
visiteurs. Découvrez librement les lieux à 
travers ses parcours pédestres, le long de 
la rivière la Durolle, et allez à la rencontre 
des couteliers d’antan.
Ouvert toute l’année.
Accès gratuit.
63300 THIERS - www.ville-thiers.fr

L’USINE DU MAY 
Lieu d’évènements et manifestations 
programmées

Héritée de l’âge d’or industriel de la 
ville de Thiers, au cœur de la vallée des 
Usines, l’usine du May est une ancienne 
manufacture coutelière. Espace dédié 
aux coopérations pour le développement 
durable de la vallée des usines, elle ouvre 
régulièrement ses portes au public à l’oc-
casion d’expositions, spectacles et autres 
manifestations culturelles.
Renseignements : www.ville-thiers.fr
Ouverture lors d’évènements et manifes-
tations programmées.
83 avenue Joseph Claussat
63300 THIERS
Tél. +33(0)4 73 80 88 87
usinedumay@thiers.fr
www.ville-thiers.fr
Lat. 45.850314, long. 3.5494419

Hôtel-Restaurant **

l’l’l’AAAAAAAAAigleigleigleigleigleigleigleigleigleigleigleigle d’ d’ d’ d’ d’ d’ d’ d’ d’OOOrrr
Thiers

8, rue de Lyon - 63300 Thiers (centre-ville)
Guides : Routard, Rouge Michelin, Vert Michelin. 
Logis de France deux cheminées, deux cocottes.

Tél. : 04 73 80 00 50 
Fax : 04 73 80 17 00 

Site : www.aigle-dor.com 
Mail : aigle.dor@wanadoo.fr

Etablissement mythique de Thiers, l’Aigle d’Or, créé en 1836 fut ainsi 
baptisé en mémoire du passage de Napoléon III. Niché au sommet 
de la cité médiévale, il vous offre la proximité du centre-ville de la 
capitale coutelière.

Le RESTAURANT
Cuisine traditionnelle et mets raffinés (spécialités). Menus et cartes 
saisonnières. Belle cave. Repas de famille. Terrasse couverte. Tous 
nos plats sont faits maison.

L’HOTEL
Nos 19 chambres aménagées pour votre confort sauront vous séduire. 
Parking / Garage fermé gratuit pour vélos et motos. Menus groupes  
à partir de 23 E.
Grande salle spacieuse, capacité 60 personnes.
Possibilité de visite d’un partenaire coutelier avec démonstration et 
vidéo projection.

TRAIN TOURISTIQUE

 

Une manière insolite de parcourir la 
ville qui ravira les petits et les grands ! 
Partez pour 45 min de parcours au-
dio-guidé depuis les ruelles pittoresque 
de la cité médiévale jusqu'à la vallée des 
Usines où serpente la rivière Durolle 
qui a permis l'essor de l'activité coute-
lière. Après un passage dans le quartier 
du Moutier vous serez conduits vers les 
hauts de Thiers. La visite se termine par 
un panorama sur la chaîne des Puys.
Circulation pour les individuels (départ 
pour 6 pers. minimum).
En juillet et août : tous les jours du 09/07 
au 31/08, à 15 h, à 16 h, à 17 h et 18 h.
En septembre : les dimanches 02/09 et 
09/09.
Groupes sur demande.
Ne fonctionne pas les jours de forte 
pluie.
Adulte : 6,50 €.
Enfant (3 à 15 ans) : 3,50 €.
Personnes à mobilité réduite : 5,50 €.
Place Antonin Chastel
(départ du train)
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 51 08 13 
tourisme.rajat@wanadoo.fr
www.rajat.net
Lat. 45.855526, long. 3.5487543

Vollore-Montagne
ARBORETUM
Route d’Aubusson
63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 78 34
mairie-vollore-montagne@wanadoo.fr

Vollore-Ville
CHÂTEAU DE VOLLORE

 
Demeure vivante des descendants 

de la Fayette. Site et panorama remar-
quables. Collections rares de souvenirs 
historiques. Appartements aux riches 
mobiliers et à la décoration raffi née.

Joli parc en terrasses, jardin japonais
et potager aménagé. Expositions de
peintures et concerts en juillet-août.
Location de salles pour réceptions.
Chambres d'hôtes.
Visites du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 
15 h à 18 h. Visites guidées sur réservation 
pour les groupes (+ de 10 pers.).
Adulte : 3 €.
Enfant : 2 €.
Visite libre comprenant les jardins, la 
salle des gardes et les oubliettes.
63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)4 73 53 71 06
chateau.vollore@wanadoo.fr
www.chateauvollore.com
Lat. 45.786491, long. 3.5969992

 ÉGLISES REMARQUABLES
Aubusson-d’Auvergne

• ÉGLISE ROMANE SAINT-BLAISE
 Demander l’ouverture à la paroisse.
 Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

Augerolles
• ÉGLISE ROMANE SAINTE-CROIX
 Demander l’ouverture à la paroisse.
 Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

Courpière 
• ÉGLISE ROMANE DE COURTESERRE
 Contact : Mme Pinoy
 Tél. +33 (0)4 73 53 02 23

• ÉGLISE ROMANE SAINT-MARTIN
 Ouverte de 8 h à 19 h.

Moissat
• ÉGLISE ROMANE
 SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
 Ouverte les dimanches et jours de 

fêtes civiles et catholiques de 12 h à 
18 h 30.

 Contact : Mme Romeuf
 Tél. +33 (0)4 73 68 16 80 

Néronde-sur-Dore
• ÉGLISE ROMANE SAINT-BONNET 
 Demander l’ouverture à la paroisse. 

Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

Ravel
• ÉGLISE GOTHIQUE NOTRE-DAME 

DE L’ASSOMPTION
 Ouverte de 9 h à 18 h.
 Si fermée demander la clé à la mairie : 

lundi de 14 h à 17 h, mardi et jeudi de 
9 h à 12 h et le vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h

Ris
• ÉGLISE PRÉROMANE
 SAINTE-AGATHE
 Tél. +33 (0)4 73 94 61 72 (mairie)

Sermentizon
• ÉGLISE SAINT-LOUP
 Demander l’ouverture à la paroisse. 

Tél. +33 (0)4 73 53 04 28

Thiers

• LA COLLÉGIALE SAINT-GENÈS
 Bâtie sur un promontoire au cœur du 

premier noyau féodal. De l’antique 
fortifi cation, il reste quelques tours du 
XIe siècle. Ouverte tous les jours de 9 h 
à 18 h.

• ÉGLISE SAINT-SYMPHORIEN
 DU MOUTIER (Site Clunisien)
 Puissant monastère bénédictin au 

Moyen Âge, régissant la vie écono-
mique et spirituelle, l'abbaye du

 Moutier est aujourd'hui scindée en 
deux édifi ces distincts : le logis abba-
tial et l'église Saint-Symphorien.

 Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.

 Vollore-Ville
• ÉGLISE SAINT-MAURICE
 Ouverte du 11/07 au 31/08 de 15 h 30 à 

18 h 30.
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Z.I de Felet
63300 THIERS

Tél. 04 73 80 12 68
Boutique Cadeaux
Espace Magimix

Cours de cuisine le week-end
Renseignez-vous à la boutique ou sur le site 

www.lavieenthiers.fr
Ouvert le lundi de 14h à 19h

et du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
le vendredi et le samedi de 9h à 19h 

Grand parking gratuit et accès handicapés

Artistes, artisans et 
producteurs…
 ARTISTES ET ARTISANS, 
STAGES ET INITIATIONS

Arconsat
LAFORÊT COUTELIERS
La Croix Saint-Martin - 63250 ARCONSAT
Tél. +33 (0)4 73 94 22 77
jean-claude.laforet@orange.fr
www.laforet-couteliers.com

Bort-l’Étang
ATELIER DU POTIER 

Alain vous accueille dans son atelier de 
potier : poterie de grès, cuisson à 1 300 °C 
en réduction. Les émaux sont calculés, 
composés et fabriqués à l'atelier à base de 
minéraux. Les formes sont élaborées en 
associant l'utilitaire et le décoratif. Vente 
argile, cuisson. 
Ouvert toute l'année : du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Téléphoner en amont de préférence,
ouverture le dimanche sur demande. 
Stages initiation pour particuliers (adultes /
ados), poterie / tournage : 25 € de l'heure.
Chez Goutta - 63190 BORT-L'ÉTANG
Tél. +33 (0)7 88 62 70 63
atelierdupotierbaraduc@gmail.com
Lat. 45.787750, long. 3.4464957

Celles-sur-Durolle
FRÉDÉRIC VERDIER COUTELIER
Pont de Celles - 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 51 89 03 
+33 (0)6 63 69 47 76
verdierf@wanadoo.fr
www.couteauthiers.com

Courpière
GUILLAUME ANTONIUCCI
Artisan Coutelier - NOUVEAUTÉ
12 rue de Valette - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)7 80 49 43 49
mangouste187@gmail.com

ENLUMINURES CELTES
Le Bouchet - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 12 08 
gherrier@orange.fr
www.enluminures-celtes.com

La Monnerie-le-Montel
GRAINE DE COUTEAU
PAR ARTO
ZA Chailas
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tél. +33 (0)4 73 51 92 92 
coutelleriearto@orange.fr
www.arto6644.com

COUTELLERIE
CHAZEAU HONORÉ 
47 Chailas
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tel. +33 (0)4 73 51 42 08
chazeau.honore@orange.fr 
www.chazeau-honore.com

LES VIEILLES LAMES

 

Notre conservatoire du savoir-faire de 
la coutellerie 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. Pré-
sentation de nombreux outils et machines 
utilisés avant l'avènement de l'électricité. 
Démonstration de montage, polissage -
affûtage, réparations, possibilité d'ateliers
participatifs (montages simples). 
Ouverture : tous les après-midi en
juillet-août, sauf le dimanche.
Visites commentées à 15 h et 17 h.
Toute l'année : le lundi après-midi et sur 
rendez-vous.
Visite gratuite.
42 rue de Lyon
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tel. +33 (0)6 14 37 32 77
www.vieilles lames.fr
Lat. 45.870810, long. 3.6117435

MMKA TEYMEN
Coutelier
9 rue de Chantelauze
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL 
Tél. +33 (0)6 59 57 36 50 
contact@mmka-teymen.fr 
www.mmka-teymen.fr

Lezoux
ARS FICTILIS

Les ateliers de Lezoux furent un des 
centres de production céramique les 
plus importants de l'empire romain. 
2 000 ans après, la terre sigillée, la vais-
selle d'époque romaine revient à table. 
Dans mon atelier vous trouverez des
reproductions très fi dèles de poteries 
présentes dans la collection du musée 
de la céramique de Lezoux. Des décors en
relief qui nous racontent la vie, la mytho-
logie et les traditions de nos ancêtres.
Ouvert toute l’année : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 10 h à 18 h et le
samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Place de Prague - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 18 60 70 86
arnautrullen@gmail.com
www.ars-fi ctilis.com
Lat. 45.826523, long. 3.3794278

COUTELLERIE LE FIDÈLE

 
La Coutellerie Le Fidèle est une cou-

tellerie familiale créée en 1991. Elle pré-
sente de nombreux modèles de couteaux, 
du Laguiole aux couteaux de régions, tels 
Le THIERS, le Pradel ainsi que ses propres 
créations Le Gourmet et le Kaban. Elle est 
innovante avec ses modèles « Gravures » 
et « Marqueteries » obtenus grâce à son 
laser, issu d’une technologie de pointe 
dont elle fut la première à s’équiper voilà 
près de 19 ans.
Ouvert toute l’année. Congés du 04 au 
14/05 et du 10/08 au 03/09/2018.
Ouvert du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h. 
Visites gratuites : du lundi au jeudi, à 
9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h et le ven-
dredi matin à 9 h, 10 h et 11 h.
Route de Ravel, ZI Les Hautes - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 22 22
le-fi dele@le-fi dele.com - www.le-fi dele.com
Lat. 45.819540, long. 3.3834550

Rencontrer
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Lezoux
POTERIE AU TOUR DE LA TERRE
29 avenue du Docteur Corny - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 93 30
ateliers.argile@orange.fr
celadon63.pagesperso-orange.fr

POTERIE MARTY

En sortant du musée de la céramique, 
vous n’aurez que 30 m à parcourir pour 
pénétrer dans l’atelier où je fabrique pi-
chets, vases, bols, plats et objets en grès. 
Créer, fabriquer, faire avec ses dix doigts, 
avec son corps et avec sa tête, des objets 
pour tous les jours, des objets à regarder, à 
toucher, à caresser… Pour contenir, boire, 
manger, cuisiner, cuire, servir, des ob-
jets à offrir, des boîtes à riens, des petits 
mondes. 
Ouvert toute l’année : de 9 h à 19 h sauf 
le dimanche.
En juillet, août et décembre : tous les 
jours sauf le dimanche. 
Hors saison estivale et décembre : il est 
conseillé de téléphoner pour s’assurer de 
ma présence.
Visite de l’atelier gratuite.
76, rue de la République - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 68 23 83 
+33 (0)6 06 48 57 06
poteriemarty@gmail.com
www.poterie-marty.com
Lat. 45.8257375, long. 3.3835119

Paslières
COUTELLERIE ARTISANALE
Charles Couttier - 63290 PASLIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 94 77 06
charles@charles-couttier.com
www.charles-couttier.com

Puy-Guillaume
BERNARD NORE
Tailleur sur cristal
Les Petits Baladins - 63290 PUY-GUILLAUME
Tél. +33 (0)4 73 94 11 60

Thiers
ATELIER DE COUTELLERIE 
ARTISANALE
51 avenue Voltaire - 63300 THIERS
Tél. + 33(0)6 31 36 90 84
gammabrand@gmail.com 

ATELIER CRT - JEAN RENAULD
2 allée de la Foire au Pré - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 53 99 46
contact@atelier-crt.com - www.atelier-crt.com

ATELIER LE THIERS® PAR INSERFAC

L’association INSERFAC, entreprise ap-
prenante, vous propose un atelier simple 
et ludique et vous invite à repartir de 
Thiers avec votre couteau en poche et des 
souvenirs plein la tête ! Vous passerez un 
agréable moment dans cette ville, riche de 
6 siècles d’histoire coutelière. La séance 
qui se déroule en 5 étapes permet aux en-
fants d’assembler un tartineur et aux plus 
grands de confectionner un couteau.
Ouvert du : 09/04 au 29/09, du lundi au 
samedi de 10 h à 17 h, hors jours fériés. 
3 séances au choix : 10 h, 14 h ou 16 h.
Assemblage d’un tartineur LE THIERS® : 
10 € (pour les enfants, 3 à 11 ans révolu). 
Confection du couteau fermant LE 
THIERS® : 30 € (pour les adultes et ados). 
2 rue Alexandre Dumas - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)9 80 31 30 21
atelierlethiers@inserfac.com
www.atelierlethiers.com
Lat. 45.855130, long. 3.5480877

ATELIER PERCEVAL
Coutelier
20 avenue des États-Unis - 63300 THIERS 
Tél. +33 (0)4 73 80 19 19 
clair@couteau.com
www.couteau.com

AU SOUFFLE DU DIABLE 
Verre souffl é
48 rue Abbé Quesne - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 62 48 44 20
ausouffl edudiable@live.fr

COUTELLERIE ROBERT DAVID

Créée en 1919 à Thiers, capitale de la 
coutellerie, l’entreprise Robert David, dé-
veloppe un savoir-faire depuis 4 généra-
tions, acquis dans le respect des traditions 
et de l’innovation. Ce savoir-faire nous le 
mettons à votre disposition en vous ou-
vrant nos portes. La vue sur les ateliers, une 
scénographie, un fi lm, vous permettent de 
suivre les étapes de la fabrication des cou-
teaux, à la façon artisanales. Vous pouvez, 
accompagnés par nos maîtres couteliers, 
fabriquer votre couteau « Le THIERS® ». 
Vue sur nos ateliers (visite gratuite) : 
tous les jours sauf le dimanche, de 9 h à 
19 h, sauf le 25/12 et le 01/01. La boutique 
est ouverte tous les jours, de 9 h à 19 h 
(showroom de 150 m²). Pour l’atelier de 
montage, rendez-vous du lundi au samedi 
à 10 h, 14 h et 16 h (8 pers. maximum).
Adulte : 35 €.
Enfant (moins de 10 ans) : 15 €.
94 avenue des États-Unis - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 07 77
info@robert-david.com
www.robert-david.com
Lat. 45.856888, long. 3.5384398

Artisan Coutelier d’Art
6 générations depuis 1847 

Entreprise du Patrimoine Vivant 
Fabricant couteaux régionaux 

fermants, table et cuisine

ATELIER BOUTIQUE  
1, rue du Bourg - 63300 THIERS

Tél. 06 21 73 84 22 / 04 43 14 52 71 
Mail : contact@david-ponson.com 
Site : www.couteaux-ponson.com

Coutellerie

Depuis 1980, la Coutellerie Chambriard, au cœur de la cité médiévale, 
vous propose un grand choix de produits

sélectionnés parmi la production artisanale et industrielle locale.
« Des artisans à votre service »

2,3,8 place Antonin Chastel - 63300 Thiers
Tél : 04 73 80 06 90

Mail :   coutellerie-chambriard@wanadoo.fr
Site : www.coutellerie-chambriard.com

Coutellerie Chambriard

Ouvert tous les jours.



101

Thiers, Bois noirs et Varennes

Thiers
MUZARD Sarl
Ambiance Cade® - Gentleman Barbier®
19 route de Sainte Marguerite - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 51 39 80
www.eric-muzard.com

Viscomtat
COUTELLERIE D’ART DUBOST
Le Bourg - 63250 VISCOMTAT
Tél. +33 (0)4 73 51 90 66 
www.aouari49.wixsite.com/couteauxdubost

Vollore-Ville
ATELIER OCRE ROSE

Quartier pittoresque de Maringues.
Exposé à Giverny en 2017 au salon inter-
national du Who’s Who.
Stages de peintures artistiques.
Public : débutants, semi-professionnels 
ou confi rmés dans leur pratique.
Stages en extérieur ou en atelier selon la 
sensibilité ou les aspirations de chacun.
Techniques proposées multiples : dessin, 
aquarelle, huile, pastel, acrylique. 
Exposition permanente d’œuvres ar-
tistiques (huiles, aquarelles, pastels, 
sculptures) réalisées par Gérard Jeanton, 
artiste peintre. Vente de cartes postales 
réalisées par l’artiste.
Exposition permanente toute l’année, 
entrée libre. Les stages se déroulent de 
la mi-juin jusqu’à début septembre.
120 € / 2 jours ; 160 € / 3 jours.
200 € / 4 jours ; 230 € / 5 jours.
Fournitures et repas de midi compris.
Hameau de Toussugières
63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)4 73 53 71 68 
+33 (0)6 68 66 27 04
mariejojeanton@orange.fr 
www.grard-jeanton.blog4ever.com
Lat. 45.856888, long. 3.5384398

 PRODUCTEURS
 OUVERTS À LA VISITE

Augerolles
PAINS ET MERVEILLES
La Côte - 63930 AUGEROLLES
Tél. +33 (0)4 73 51 98 06 
www.painsetmerveilles-63.fr

Bort-l’Étang
BÉATRICE PEYRACHON 
Apicultrice 
Le Pré Canard - 63190 BORT-L'ÉTANG 
Tél. +33 (0)6 86 06 43 96

Châteldon
PASCAL GAGNOL
Production de fraises et asperges 
12 rue des États-Unis
63290 CHÂTELDON 
Tél. +33 (0)4 73 94 66 91

Courpière
ATELIER DU MALT

Installée dans une partie de l’ancienne 
usine Couzon de Courpière, l’atelier du 
malt rejoint un groupe d’entreprises qui 
redonne vie à cet ancien site industriel 
emblématique de la région.
L’atelier du malt brasse sur place une 
gamme de bières artisanales que vous 
pouvez retrouver dans notre réseau de 
revendeurs, sur le territoire du Parc
Livradois-Forez et ailleurs (voir notre site 
web).

Boutique ouverte les mercredis et vendre-
dis de 14 h à 18 h (appelez au préalable).
Visite de la brasserie : durant la période 
estivale du 18/07 au 22/08/2018 à 14 h et 
à 16 h. Le reste de l'année sur rendez-vous 
pour des groupes de 10 pers., uniquement 
sur réservation, en fonction des disponi-
bilités.
12 rue Valette - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 97 40
atelierdumalt@orange.fr
www.bieres-atelier.com
Lat. 45.757099, long. 3.5469430

Culhat 
CHÈVRERIE CABRILHAT 
Producteur, éleveur, fromage 
Chez Bardet - 63350 CULHAT 
Tél. +33 (0)6 86 06 43 96
amaceki@neuf.fr

Moissat
LA CAVE À JANOT
Vente directe à la cave 
Fort de Moissat-Haut
63190 MOISSAT 
Tél. +33 (0)6 83 13 60 12

Noirétable
LA FERME DU PHAUX
Le Phaux - 42440 NOIRÉTABLE
Tél. +33 (0)4 77 97 80 33 
+33 (0)7 71 66 85 74
www.lafermeduphaux.fr

Olmet
LES CANARDS D’AGATHE 
Sainte-Agathe - 63880 OLMET
Tél. +33 (0)4 73 72 67 78
www.lescanardsdagathe.fr

Ris
L’ARTISANALE DE RIS
Fromage
11 rue de la Boire - 63290 RIS
Tél. +33 (0)4 73 94 13 14
www.fromagerie-lartisanalederis.fr

Sermentizon
CHÈVRERIE DE LA MÉLINA
Domaine de Lavenal - 63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)6 04 17 26 09
www.chevrerie-melina.fr

Viscomtat
LA CITÉ DE L’ABEILLE

La Cité de l’Abeille est une « ferme 
d’abeilles » installée au cœur de la mon-
tagne thiernoise. Miels et fabrication 
de spécialités au miel : chocolats, nougats, 
pain et pomme d’apis, tartines, à déguster 
sur place ou à emporter. Une visite guidée 
permet grâce à la miellerie, un diapora-
ma et à l’ouverture d’une ruche vitrée… 
de découvrir le monde des abeilles. Aire 
de jeux et de pique-nique à disposition. 
Ouvert du 01/04 au 30/10. 
Visites en juillet et août : à 15 h et 17 h. 
Hors saison : sur rendez-vous. 
Festival des insectes du 23 au 25 août 2018. 
Adulte : 4,50 €.
Étudiant / chômeur : 4 €.
Enfant (6 à 12 ans) : 3,50 €.
Gratuit : enfant moins de 6 ans.
Le Champet - 63250 VISCOMTAT 
Tél. +33 (0)4 73 51 91 13
alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr
www.lacitedelabeille.fr
Lat. 45.833892, long. 3.665399

Vollore-Ville
L'ESCARGOT DU CHIGNORE
Élevage d’escargot
Louchamps - 63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)4 73 51 55 21

Vollore-Montagne
FERME DU PÔ COMMUN
Rossias - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. + 33 (0)4 63 87 02 55
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À pied, à vélo,
à VTT et à cheval…
 À PIED, À VÉLO ET À VTT

Aubusson-d’Auvergne
CENTRE F.F.C.T « LES 4 VENTS »

 
Locations de VTT 27.5+ « tout suspendu »

à assistance électrique, de VTT semi-
suspendus, VTT enfants 24 pouces, de ran-
donneuses avec sacoches, de vélos de route 
à assistance électrique et de GPS avec iti-
néraires (matinée ou journée). Prestations 
d’accompagnement (sorties, stages et sé-
jours thématiques). 17 circuits VTT balisés 
(400 km) et autres circuits à parcourir au 
GPS. Hébergement et restauration sur 
place. Sorties « enduro » toute l’année. 
Ouvert du 10/03 au 11/11.
Accueil et réservation : de 8 h 30 à 12 h 30 
puis de 16 h à 19 h 30.
Tarifs de locations :
VTT à assistance électrique : 35 € à 50 €.
VTT : adulte de 15 € à 21 € ;
enfant de 7 € à 10 €.
Randonneuses : adulte de 11 à 16 €.
Vélos à assistance électrique : adulte de 
20 € à 30 €.
GPS : 7,50 € à 15 €.
Les Quatre-Vents
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 16 94 
contact@4vents-auvergne.com
www.4vents-auvergne.com
Lat. 45.755222, long. 3.5732700

Noirétable
ESPACE VTT DU MASSIF
DES BOIS-NOIRS
Offi ce de Tourisme
1 rue de la Conche - 42440 NOIRÉTABLE
Tél. +33 (0)4 77 24 93 04
www.boisnoirs.fr

SENTIERS DE DÉCOUVERTE
• Les sentiers des oiseaux
 Aubusson-d’Auvergne
 Faune, fl ore des rives et des eaux du 

lac. 3 km - 1 h 30.
 Départ de l’embarcadère du lac.

• Botanique à la Renaudie - La Renaudie
 Plaisante leçon agrémentée d’un dol-

men et d’un très beau panorama.
 2,5 km - 1 h. Départ de la mairie.

• Margault, la truite fario - Palladuc
 Balade ludique au contact de l’eau en 

compagnie de Margault, la truite fario.
 5 km - 2 h.
 Départ en contrebas de Redevis.

• Le bénitier du diable - Sermentizon
 Sur le domaine d’Aulteribe : parc, 

étang, forêt et pierre à cupule.
 2,6 km - 45 min. Départ du château.

• Le pisé - Sermentizon
 Maisons et granges en pisé, terre crue 

tassée dans un coffrage.
 6 km - 2 h 30.
 Départ du hameau de Lavenal.

• La vallée des Rouets - Thiers
 La force hydraulique au service de la 

coutellerie.
 1 km ou 3 km - de 20 min à 1 h.
 Départ de Château-Gaillard.

• La vallée des Usines - Thiers
 2* Guide Vert Michelin et 3e prix concours 

des lumières 2010. 
 Les chemins parcourus par les coute-

liers thiernois. 45 min à 1 h. Départ au 
choix de la mairie ou de l’Orangeraie.

• La Planche - Viscomtat
 Découverte des essences forestière de 

la Montagne thiernoise.
 3 km - 1 h 30.
 Départ du Domaine de la Planche.

• Le secret d’Ayguebonne
 Vollore-Montagne
 Végétation, histoire, techniques fores-

tières et superbe panorama.
 2,3 km. Départ de la maison forestière 

du Naud.

 À CHEVAL
Augerolles
LES PRÉS D'ALLYS
Chabanne - 63930 AUGEROLLES
Tél. +33 (0)4 73 80 01 72 
+33 (0)6 59 20 01 79
les.pres.dallys@free.fr
www.les-pres-dallys.com

Se balader

Centre FFCT « Les 4 Vents »

Les Quatre Vents - Aubusson-d’Auvergne
www.4vents-auvergne.com

04 73 53 16 94
contact@4vents-auvergne.com

La qualité d’une fabrication artisanale française
dont le cœur de forge bat depuis 3 générations

Third generation know how to create French
handmade fine forged cutlery

www.goyon-chazeau.com

A découvrir
dans les coutelleries 

thiernoises

17, Chailas
63650 La Monnerie Le Montel

Thiers - France
Tél. + 33 (0)4 73 51 44 86

E-mail : contact@goyon-chazeau.fr
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Châteldon
L’ÉCURIE H2C SERVICES

Découvrez le Livradois-Forez au rythme 
du cheval, confortablement installé dans 
une de nos calèches, pour une sortie en fa-
mille ou entre amis, d'une durée, au choix, 
allant d'1 h 30 à plusieurs jours. Formules à 
la carte adaptées à vos envies.

Ouvert toute l'année sur réservation.
Balade 1 h 30 : 15 € / adulte ; 8 € / enfant 
(moins de 10 ans).
Balade 3 h : 25 € / adulte ; 13 € / enfant 
(moins de 10 ans).
Balade journée : 45 € / adulte ; 20 € / enfant
(moins de 10 ans).
Remises pour groupe de 6 adultes.

Bounichon - 63290 CHÂTELDON
Tél. +33 (0)6 81 69 48 43
herve.champomier@hotmail.fr
www.facebook.com/H2C-Services-
987130638027265/

Courpière
DOMAINE ÉQUESTRE
DES RIOUX
Rue Jean-Marc Josselin
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 11 30 
+33 (0)6 76 82 17 22
courpiere.equitation@free.fr
domaineequestredesrioux.ffe.com

PONY RUN RUN 
Rif Buisson - 63220 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)6 72 07 37 41
pony-run-run@orange.fr 
www.pony-run-run.fr

Culhat
LUCKY RANCH

Le Lucky Ranch est une écurie western 
près de Clermont-Ferrand. Découvrez 
une nouvelle équitation en harmonie 
avec votre cheval. Nous proposons des 
animations pour les enfants à partir de 
3 ans (baby poney), des stages de perfec-
tionnement ou d'initiation western et de 
travail du bétail. Ces disciplines sont di-
rectement issues du travail du cow-boy. 
Pour encore plus de complicité avec votre 
cheval, nous organisons des balades sur 
demande.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.
Tarifs :
Balade 1 h : 25 €.
Balade ½ journée : 50 €.
Balade à la journée : 70 €.
Balade avec nuitée : de 150 € à 195 €.
Autres tarifs : nous consulter.
Bogros - 63350 CULHAT
Tél. +33 (0)6 50 77 68 28
baugey.b@hotmail.fr
lucky-ranch.e-monsite.com
Lat. 45.863293, long. 3.3621543

Moissat
L’ÂNE DE LIMANHA
Route de Pironin - 63190 MOISSAT
Tél. +33 (0)4 73 68 17 84 
+33 (0)6 77 80 63 47
lageyre.gerard@neuf.fr

Paslières
FERME ÉQUESTRE DES PUYS
Buy - 63290 PASLIÈRES
Tél. +33 (0)6 74 56 23 72
fermeequestredespuys@yahoo.fr

Sermentizon
LA FERME DU PRÉ FLEURI

 
Envie de se ressourcer au cœur de la 

nature, de découvrir de nouvelles sensa-
tions, de partager un moment en amou-
reux, en famille ou en groupe autour des 
chevaux ? Montez à bord de l’attelage et 
laissez-vous guider par notre cocher sur 
les chemins du Livradois-Forez. Un enca-
drement diplômé à la carte est proposé 
dans notre ferme équestre afi n de vous 
initier ou vous perfectionner à l’atte-
lage ! Hébergement en roulottes possible 
sur place.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Adulte : 15 €.
Enfant (moins de 12 ans) : 10 €.
Lavenal - 63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 00 98 
+33 (0)6 15 03 16 82
contact@fermeduprefl euri.com
www.fermeduprefl euri.com
Lat. 45.775724, long. 3.4848332

Thiers
CENTRE ÉQUESTRE DE MOSNET
Mosnet - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 60 73 03 35 
schulze@neuf.fr 
www.equitation-mosnet.fr

Vollore-Montagne
CENTRE ÉQUESTRE
LES PADDOCKS
Lavort - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 09 23
auvergnetourismeequestre@gmail.com 
www.auvergnetourismeequestre.fr

Sur terre, dans l’eau, 
dans les airs, dans la 
neige et en rythme…
 SUR TERRE

Aubusson-d’Auvergne
LA CATICHE DU LAC D’AUBUSSON

 
La Catiche, c'est le terrier de la loutre. 

Mais au sein de la communauté de com-
munes Thiers Dore Montagne, c'est un 
service d’Éducation à l'Environnement 
pour un Développement Durable. Toute 
l'année, l'équipe propose des activités 
pédagogiques, de loisirs, en famille, en 
groupe, sur les temps scolaires ou durant 
les vacances. Les thèmes : la loutre bien 
sûr, mais aussi l'eau, la biodiversité, la 
géologie, la forêt, l'alimentation durable 
et les chauve-souris !
Activités toute l’année sur demande.
Juillet et août : demander le programme 
des activités.
Tarif balade : à partir de 4,40 € / pers.
Maison du Lac
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 59 91
lacatiche@cctdm.fr
www.la-catiche.org 
Lat. 45.753136, long. 3.6107146

Bort-l’Étang
KART ESCALE

Un circuit de karting accessible à 
tous, dès 7 ans ! Locations, animations, 
séminaires dans un cadre agréable et 
champêtre à deux pas des grands axes. Le 
circuit est éclairé, la structure d'accueil 
moderne est pensée pour les familles. 
Kart Escale et ses moniteurs diplômés 
BPJEPS animent la seule école française 
de karting d'Auvergne (Label FFSA). 
Ouvert du 01/02 au 31/12.
Vacances scolaires : tous les jours, de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30.

Hors vacances scolaires : du mercredi au 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30.
Ouvert les jours fériés.
Locations de kart selon le modèle : 
1 série de 10 min : 14 € à 22 €. 
Paintball : à partir de 25 € les
200 billes / pers.
La Gravière - 63190 BORT-L’ÉTANG
Tél. +33 (0)4 73 68 58 46
contact@kartescale.com
www.kartescale.com
Lat. 45.793913, long. 3.4385704

Chabreloche
SITE ARTIFICIEL D’ESCALADE
Salle Fernand Bernard
Place du groupe scolaire
63250 CHABRELOCHE
Tél. +33 (0)4 73 94 32 67 (club) 
+33 (0)4 73 94 20 49 (mairie)
www.ffme.fr

Saint-Victor-Montvianex 
DÔME-LOISIRS

 
En compagnie d’un guide diplômé d’état, 

partez pour une randonnée au guidon de 
quads homologués automatiques biplaces 
et dans le respect de la nature. Profi tez des 
parcours tous niveaux offerts par le relief 
naturel préservé du Livradois-Forez. Dé-
butants ou expérimentés, particuliers ou 
entreprises, plusieurs formules s’offrent à 
vous : 1 h, 2 h, 3 h et une journée avec repas 
inclus. Et avec le bon cadeau, offrez une sor-
tie pleine de sensations !

Ouvert toute l’année sur réservation.
Parcours Découverte (1 h) : 49 € à 59 €*.
Parcours Escapade (2 h) : 79 € à 99 €*.
Parcours Les panoramas (3 h) : 109 €
à 139 €*.
Parcours Le Livradois (1 j) : 159 € à 209 €*.
* Tarifs monoplace à biplace.

Le Mas - 63550 SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX
Tél. +33 (0)6 51 91 04 62
domeloisirs@gmail.com
www.domeloisirs.fr
Lat 45.939109, long. 3.5838521

Sauviat
SITE NATUREL D’ESCALADE 
20 voies. Diffi cultés 4b et 6b, hauteur de 
20 m.
mairie@sauviat.fr
www.ffme.fr

Thiers
FAIS ET RIS 
Éducation à l’environnement et
expression artistique

L'association FAIS et RIS vous propose 
des balades natures tout public dans une 
approche sensible et ludique (base de loi-
sirs d'Iloa à Thiers, château d'Aulteribe 
à Sermentizon et Communauté de com-
munes Thiers Dore Montagne).
Séjours de vacances à dominante acti-
vités de nature et expression artistique. 
Week-ends nature.
Les interventions de l'association sont 
encadrées par une équipe d'animateurs 
diplômés BPJEPS.
Activités toute l’année sur demande. 
Programme des animations sur notre 
site internet.
Tarifs : nous contacter.
16 rue Lasteyras - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 51 69 65 41 
+33 (0)9 73 20 06 02
faisetris63@gmail.com
www.faisetris.wordpress.com
Lat 45.854788, long. 3.5469453

Vollore-Montagne
ASSOCIATION BRIN D’AIR 
Éducation à l’environnement
Rossias - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 63 87 02 55
asso.brindair@yahoo.fr

AUVERGNE MOTO LOISIRS
Domaine de Gorcias
63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 78 32 
+33 (0)6 60 02 99 16
xguyonnet@wanadoo.fr 
www.guyonnet.net

ÉCOLE DE MOTO GREG FAYARD
Bourdillon - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 78 53 
+33 (0)6 75 38 99 01
contact@gregfayard.com
www.gregfayard.com

Vollore-Ville
DUBOST NATURE
Le Marodier - 63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)7 61 11 07 89
dubost.cri@orange.fr
www.dubost-nature.com

Bouger
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 DANS L’EAU
Aubusson-d’Auvergne
BASE NAUTIQUE ET DE 
LOISIRS DU LAC D’AUBUSSON

 
Dans un écrin de verdure, découvrez la 

plus grande base de loisirs du Livradois-
Forez et faites le plein de loisirs : bai-
gnade surveillée, aires de jeux, football, 
handball, ping-pong, basket, parcours 
d’orientation, randonnée, pêche.
Location de canoës, pédalos, gyropodes…
Des animations tout au long de la saison. 
Accueil 7/7 en saison, boutique, produits 
du terroir, Wi-Fi, snack, barbecues col-
lectifs, aire d’accueil de camping-cars.
Ouvert toute l’année.
Locations et baignade surveillée : du 
09/06 au 02/09, du lundi au samedi de 
13 h à 18 h 30, dimanche et jours fériés de 
11 h à 19 h 30.
Du 09/06 au 02/09, parking payant du 
vendredi au dimanche et jours fériés :
3 € / véhicule.
La Prade
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 56 02
www.pays-courpiere.fr
(rubrique Découvrir)
Lat. 45.754280, long. 3.6133649

ITINÉRAIRE PÊCHE

 
Itinéraire-Pêche propose différents 

ateliers ponctuels : atelier pêche, atelier 
pédagogique, atelier multi-pêche. Le mo-
niteur-guide de pêche propose aussi des 
séances étalées dans le temps, avec une 
progression dans les apprentissages et 
l’autonomie. Itinéraire Pêche s’adresse 
à tous les âges avec un encadrement 
adapté pour les personnes en diffi culté. 
Toutes techniques.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs selon prestations.
Maison du Lac
63120 AUBUSSON-D'AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 05 61 
+33 (0)6 87 38 24 94
itineraire-peche@orange.fr
www.itineraire-peche.com
Lat. 45.754280, long. 3.6133649

Augerolles
PISCICULTURE LES TRUITES
DU MOULIN DU CLOS
Le Moulin du Clos
63930 AUGEROLLES
Tél. +33 (0)4 73 53 90 91
www.lestruitesdumoulinduclos.fr

Courpière
ÉCOLE DE PÊCHE

 
L’objectif de l’École de Pêche du Pays 

de Courpière est de faire découvrir aux 
jeunes la pêche à la ligne, l’initiation aux 
diverses techniques, l’apprentissage et 
le perfectionnement par la pratique, la 
connaissance des poissons. Deux anima-
teurs professionnels encadrent les acti-
vités, guides de pêche agréés fédération 
départementale (63).
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Les mercredis, dimanches et samedis de 
9 h à 12 h et/ou 14 h à 17 h.
4 rue Jean Jaurès - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 05 61 
+33 (0)6 87 38 24 94
ecoledepechecourpiere@orange.fr
www.itineraire-peche.com
Lat. 45.757542, long. 3.5423806

PISCINE DE PLEIN AIR
LES TAILLADES 
Les Taillades - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 22 80 (en été) 
+33 (0)4 73 53 01 21 (HS)
www.ville-courpiere.fr

Joze
LIMAGNE ÉVASION - CANOË

 
Limagne Évasion propose la location 

de canoë pour une descente de l’Allier 
au départ de Joze sur 3 parcours (15 km, 
22 km et 27 km) accessible à tout public. 
Sur cette rivière sauvage vous pourrez 
naviguer tranquillement au fi l de l’eau 
en toute sécurité, admirer la faune (inac-
cessible de la terre ferme) et profi ter 
du calme. Rendez-vous sur le parking 
12 route de Vichy, à Tissonnières où vous 
serez pris en charge par une navette. 

Ouvert toute l’année.
½ journée (15 km) : 19 € / adulte ;
15 € / enfant. 
Journée (22 km) : 25 € / adulte ;
20 € / enfant.
Journée (27 km) : 28 € / adulte ;
23 € / enfant.
12 route de Vichy - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)6 75 46 87 10 
+33 (0)6 58 89 45 00
limagne-evasion@laposte.net
www.limagneevasion.fr
Lat. 45.889417, long. 3.3213693

Noirétable
PLAN D’EAU DE NOIRÉTABLE
La Roche - 42440 NOIRÉTABLE
Tél. +33 (0)4 77 24 70 12
www.noiretable.fr

Puy-Guillaume
PISCINE MUNICIPALE
Piscine de plein air
Rue des Caves - 63290 PUY-GUILLAUME
Tél. +33 (0)4 73 94 14 44
www.puy-guillaume.fr

Orléat
BASE DE LOISIRS DE
PONT-ASTIER
63190 ORLÉAT
Tél. +33 (0)4 73 53 64 95
www.orleat.com

Saint-Rémy-sur-Durolle
PLAN D’EAU DES PRADES

 
Le plan d'eau des Prades de 14 ha à 

Saint-Rémy-sur-Durolle est doté de deux 
plages aménagées (baignade gratuite et 
non surveillée) et d'une piscine récréa-
tive (voir infos ci-après). Les équipements 
du plan d'eau permettent la pratiquer de 
nombreuses activités : tennis, squash, 
VTT, randonnée pédestre, parcours de 
santé, pêche, pétanque, aire de jeux 
pour enfants, parcours acrobatique, es-
pace fi tness, base nautique avec pédalos, 
paddles… 

63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 30
(accueil plan d’eau)
mairie-saint-remy-sur-durolle@wanadoo.fr
www.saintremysurdurolle.fr
Lat. 45.895886, long. 3.6015139

PISCINE AQUALUDIQUE

 
La piscine de Saint-Rémy est installée 

au cœur du plan d'eau des Prades. Elle 
dispose de deux bassins dont un grand 
de natation avec une longueur de 25 m.
Toboggans, fontaines, plongeoirs et 
bains à remous permettent aux petits 
comme aux grands de jouir pleinement 
des services de la piscine. Complexe 
aquatique chauffé à 26 °C. Espaces verts 
et solarium permettent de s'installer sur 
les abords de l'eau et de profi ter des cha-
leurs estivales sans se baigner. 
Ouvert du 09/06 au 02/09.
Juin : les week-ends de 11 h à 18 h.
Juillet et août : tous les jours de 11 h à 
19 h sauf mardi de 14 h 30 à 19 h. 
1er et 2 septembre : de 11 h à 13 h et de 
14 h 30 à 19 h. 
Adulte : 3,80 €.
Enfant (moins de 18 ans) : 1,70 €.
Enfant (3 à 6 ans) : 1,10 €.
Possibilité cartes d’abonnement.
Centre Tourisme des Prades
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 29
contact@thiers-tourisme.fr
www.thiers-tourisme.fr
Lat. 45.895886, long. 3.6015139

Thiers
BASE DE LOISIRS ILOA 

 
Situé au cœur d’un écrin de verdure, 

le site d’Iloa appelle à la détente et aux 
loisirs. En famille ou entre amis, c’est 
une destination idéale pour passer une 
journée ou un séjour en pleine nature. 
Vous y trouverez un étang pour la pêche, 
des aires de pique-nique, un parcours 
d’orientation, une aire de jeux pour en-
fants, un programme d’animations tout 
au long de l’année, et une baignade sur-
veillée de juillet à août. 
Ouverture au public toute l’année en ac-
cès libre. Camping ouvert de mi-avril à 
mi-septembre (voir guide hébergement). 
Aire de service pour camping-car gratuite.
Route de Dorat - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 53 53 
+33 (0)4 73 80 92 35
www.ville-thiers.fr/plage-d-iloa
Lat. 45.869649, long. 3.6015139

PISCINE RENÉ BARNERIAS

 
La piscine municipale René Barnérias 

accueille les associations sportives, les 
scolaires et le grand public toute l’année. 
L’équipement permet de découvrir des 
activités diverses (aquagym, aquabike, 
aquaphobie…), l’apprentissage ou le per-
fectionnement de la natation pour en-
fants et adultes, ou de profi ter librement 
des bassins. Le jardin et le parcours aqua-
tiques permettent aux enfants de vivre 
leurs premières découvertes aquatiques.
Attention bonnet de bain obligatoire ! 
Horaires sur www.ville-thiers.fr
Plein tarif : 3,10 €.
Tarif réduit : 2,10 €.
Autres tarifs : www.ville-thiers.fr
19 avenue Jean-Jaurès
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 27 92 
www.ville-thiers.fr/Piscine-rene-Barnerias
Lat. 45.860578, long. 3.5373802

Vollore-Montagne
PISCICULTURE DU MOULIN
DE LA GOUTTE
La Goutte - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 77 49
agnes.cathonnet@orange.fr
pisciculturelagoutte.pagesperso-orange.fr

 DANS LES AIRS
Lezoux
LEZOUX AVENTURE

 
Situé entre Clermont-Ferrand et Thiers,

en sortie d’autoroute, Lezoux Aventure 
accueille familles, groupes, anniver-
saires… dès l’âge de 3 ans.
Avec plus de 80 ateliers différents, le 
parc est le seul parcours aventure de la 
région vous offrant autant de diversi-
tés. Composé de 19 tyroliennes dont 2 
de 110 m et 130 m, au-dessus de l’étang, 
vous vivrez des sensations uniques qui 
vous raviront à tout âge.
Chaussures fermées obligatoires. Pas de 
paiement CB.

Ouvert : vacances de Pâques (zone A) à 
fi n septembre. Vacances de Pâques : tous 
les jours de 14 h 30 à 19 h. Mercredi selon
réservations.
Juillet et août : tous les jours de 10 h 30 à 
19 h sauf dimanche de 14 h 30 à 19 h.
Hors vacances : week-end de 14 h 30 à 
19 h.
Étang de l’Isle - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 76 99 72 11
lezouxaventure@hotmail.fr
lezouxaventure.wix.com
Lat. 45.845243, long. 3.3857256

Saint-Rémy-sur-Durolle
PARC ACROBATIQUE
« ACCROCHE-TOI » 
Base de loisirs Saint-Rémy
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
www.thiers-tourisme.fr

Viscomtat
LE CÈDRE ROUGE 
Grimpe d’arbres encadrée
Le Bourg - 63250 VISCOMTAT
Tél. +33 (0)4 73 51 91 63 
+33 (0)6 61 52 34 06
cedrerouge@gmail.com

 DANS LA NEIGE
Arconsat
STATION DU COL
DE LA CHARME
Col de la Charme - 63250 ARCONSAT
Tél. +33 (0)6 66 10 30 84

La Chamba
DOMAINE NORDIQUE
DU HAUT-FOREZ
Col de la Loge - 42440 LA CHAMBA
Tél. +33 (0)4 77 24 93 22
www.station-ski-coldelaloge.fr

Vollore-Ville
DUBOST NATURE 
Chiens de traîneau
Le Marodier - 63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)7 61 11 07 89
dubost.cri@orange.fr
www.dubost-nature.com
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 EN RYTHME
Courpière
LES ARCADES DE BARJAVELLE

Un lieu pour faire la fête ! Un cadre 
romantique et atypique pour accueillir 
tous vos évènements privés (mariage, 
repas de famille) ou professionnels (re-
pas d’entreprise ou d’association). Nous 
vous proposons diverses prestations : 
bar ambiance musical ou karaoké, thés 
dansants, spectacles, concerts, salle de 
gala et soirées à thème. Il y en a pour tous 
les goûts ! Bienvenue aux « Arcades de 
Barjavelle ». Elle n’est pas belle la vie ?
Ouvert toute l’année : du jeudi au dimanche 
(infoline au + 33 (0)4 73 53 61 18 ou voir 
programmation sur le site internet).
11 bis rue Pierre et Marie Curie
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 61 18 
+33 (0)6 08 24 96 79
alain.gaudon@orange.fr
www.arcades-de-barjavelle.fr
Lat. 45.764001, long. 3.5385069

Thiers
LE MOULIN BLEU
Cabaret Music-hall
13 chemin de l’ancienne Gare
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 06 22
www.moulin-bleu.com

 BIEN-ÊTRE

Saint-Rémy-sur-Durolle
LES BOIS NOIRS SPA

 
Les Bois Noirs Spa vous accueillent en 

pleine nature dans un espace de 350 m2 
dédié au bien-être et à la relaxation.
L’espace aquasensoriel de Saint-Rémy-sur-
Durolle vous invite à un voyage des sens. Il 
vous propose un bassin chaud à 34 °C, un 
hammam, une douche expérience polysen-
sorielle, deux saunas extérieurs, des bains 
Kneipp, une tisanerie.

Ouvert : lundi au vendredi de  10 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 18 h.
Dimanche et mardi : fermé.
Entrée (1 h 30) : 25 €.
Entrée (2 h 30) : 38 €.
Les cures : 40 € à 180 €.
Plan d’eau des Prades
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 51 19 89
contact@lesboisnoirsspa.fr
www.lesboisnoirsspa.fr
Lat. 45.897108, long. 3.5992029

Rue piétonne dans  
quartier médiéval,

menus + carte variée.

OUVERT TOUS LES JOURS
service jusqu’à 22h  

menu spécial groupe
-

6 Rue du Bourg 
63300 THIERS

Tél. 04 73 80 61 08
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Retrouvez nos partenaires

Ambert
Aéroclub du Livradois-Forez p. 55
Agrivap, Les trains de la découverte p. 42
Agrivap, Vélorail d’Ambert p. 54
Courir en Livradois-Forez p. 54
Cyclo club Les Copains p. 52
Espace VTT
Ambert - Crêtes du Forez p. 52
Fromagerie L’Ambertoise p. 48
Jérémy Pegheon p. 48
La Maison de la Fourme d’Ambert
et des fromages d’Auvergne p. 43
La Manufacture d’Images p. 43
Moulin Richard de Bas p. 43
Mus’Énergie p. 43
Recréa p. 46
Val Dore Loisirs p. 55

Arlanc
Château de Mons p. 43
Le Jardin pour la Terre p. 44
Les Nectars d’Isalys p. 48
Musée de la dentelle p. 44

Aubusson-d’Auvergne
Base nautique et de loisirs p. 106
Centre VTT Les 4 vents p. 103
École de pêche p. 106
Itinéraire pêche p. 106
La Catiche du lac d’Aubusson p. 105

Beurrières
Atelier de bois Chantourné p. 46

Billom
Atelier du Sinagot p. 67
Les champs d'ail de Billom p.68
Les émaux de Marie p. 67
Les jardins de la Croze p. 64

Bort-l’Étang
Atelier du potier p. 96
Kart Escale p. 105

Châteldon
L’écurie H2C services p. 104

Chauriat
Les caves de l’abbaye p. 68

Courpière
Atelier du Malt p. 101
Les Arcades de Barjavelle p. 108

Culhat
Lucky ranch p. 104

Cunlhat
Atelier du Sardier p. 67
Golf de Cunlhat p. 71
La forêt de l’aventure p. 72
Ô Fil des sens : bien-être p. 72

Dallet
Auvergne loisirs - Canoë p. 72

Doranges
La ferme du Garnasson p. 48

Églisolles
Casse montagne p. 52

Espirat
Funcross p. 70
Quad 63 p. 71
Sébastien Bourlétias p. 68
Vélorail des Volcans p. 71

Isserteaux
Astrap (observatoire d’astronomie) p. 65

Joze
Limagne évasion - Canoë p. 106

La Chapelle-Agnon
Le chaudron du Fournioux p. 68

La Monnerie-le-Montel
Les Vieilles lames p. 96

Lezoux
Ars Fictilis p. 96
Coutellerie le Fidèle p. 96
Lezoux aventure p. 107
Musée départemental
de la céramique p. 91
Poterie Marty p. 98

Marat
Ana’chronique p. 49

Marsac-en-Livradois
Chapelle des pénitents blancs p. 44
Maka Wakan p. 53

Mauzun
Château de Mauzun p. 65

Mezel 
À la pêche à la mouche p. 72

Montmorin
Château de Montmorin p. 65
Ferme de la Rove p. 68

Olliergues
L’île aux crayons p. 46
Les sentiers du Forez p. 54
Musée des métiers et traditions
du pays d’Olliergues p. 44

Ravel
Château de Ravel  p. 91

Saint-Alyre-d'Arlanc
Infi nity quad p. 54

Saint-Amant-Roche-Savine
Ferme équestre de Polytrait p. 53

Saint-Anthème
Ferme équestre de Montcodiol p. 53
Galerie Lez’Arts p. 47
La jasserie du Coq noir (musée) p. 44
La jasserie du Coq noir
(produits du terroir) p. 49
Parc d’activités de montagne
de Prabouré p. 54

Saint-Bonnet-le-Chastel
Les Amis du château p. 47

Saint-Bonnet-le-Courreau
Le Moulin des Massons p. 49

Saint-Bonnet-lès-Allier
Le cercle équestre des Assas p. 70

Saint-Dier-d’Auvergne
Château des Martinanches p. 65

Saint-Éloy-la-Glacière
FPV Racing games p. 55
Les pierres Davélie p. 49

Saint-Gervais-sous-Meymont
Les chemins de Traverse p. 52

Saint-Martin-des-Olmes
Musée de l'École 1900 p. 45

Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Jasserie Jean-Marie p. 45

Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
Le Moulin du Civadoux p. 69

Saint-Rémy-sur-Durolle
Les Bois Noirs Spa p. 108
Plan d’eau des Prades p. 106
Piscine aqualudique p. 107

Saint-Victor-Montvianeix
Dôme-Loisirs p. 105

Sauxillanges
La ferme douce laine p. 69

Sermentizon
Château d’Aulteribe p. 91
La ferme du pré fl euri p. 104

Thiers
Atelier Le Thiers® par Inserfac p. 98
Base de Loisirs ILOA p. 107
Coutellerie Robert David p. 98
Fais et Ris p. 105
L’Orangerie p. 92
L’Usine du May p. 94
La Cité des couteliers p. 94
La Donation Calamy p. 92
La vallée des Rouets p. 93
La vallée des Usines p. 94
Le château et
jardins de la Chassaigne p. 92
Le Creux de l’Enfer p. 92
Le musée de la Coutellerie p. 93
Piscine René Barnerias p. 107
Train touristique p. 95

Tours-sur-Meymont
Les ateliers de la Sagne p. 68

Valcivières
La Ferme des Supeyres p. 50

Vernet-la-Varenne (Le)
Espace VTT n°1 - VTT p. 70
Espace VTT n°1
Parcours d’orientation p. 72
La maison de l’Améthyste p. 66

Viscomtat
La cité de l’abeille p. 101

Viverols
Airshow p. 56

Vollore-Ville
Atelier ocre rose p. 101
Château de Vollore p. 95

Retrouvez
nos partenaires

© Luc Olivier
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Randonnées  
dans le Parc naturel régional  

Livradois-Forez
À pied, à vélo, ou à VTT, venez décou-

vrir, à votre rythme et selon vos envies, 
une mosaïque de paysages, de faune et 
flore remarquable.

- Site internet lisible sur smartphone

-  Recherche intuitive des circuits selon nos en-
vies (difficulté, dénivelé, durée…) 

-  Téléchargement gratuit des fiches randonnée 
avec tracé sur carte, descriptif d’itinéraire, 
caractéristique de la balade et des traces GPX 
(format pour les GPS) et KML (Google Earth)

-  Circuits visibles sur fonds de carte IGN ou en 3D 
pour une meilleure lisibilité du dénivelé

-  Valorisation des richesses patrimoniales aux 
abords des sentiers (nature, bâti, point de vue…)

-  Recherche des hébergements et restaurants à 
proximité des sentiers 

des sentiers de randonnée !des sentiers de randonnée !des sentiers de randonnée !
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE Un engagement pour la qualité

de l'accueil

C’est une marque territoriale attribuée aux presta-
tions de visite, d'hébergements qui traduisent les
valeurs des parcs naturels régionaux auprès du
public (voir page 7).

C’est une démarche participative, un signe de re-
connaissance au sein des espaces naturels protégés 
d'Europe. Les structures signataires s’engagent à 
respecter les principes du développement durable 
appliqués au tourisme (voir page 7).

Territoire d’Auvergne, le Parc naturel régional
Livradois-Forez a été façonné par la main de 
l’homme. En ces lieux paisibles le visiteur découvre 
à son rythme les métiers dont les techniques et les 
origines sont issues des traditions populaires et 
culturelles (voir page 12).

Sur les pas de Gaspard est une association d'activi-
tés pédagogiques au sein du Parc naturel régional 
Livradois-Forez, elle propose des activités classes de 
découverte et hébergements pour les familles et les 
scolaires en Auvergne (voir page 12).

J’achète local je préserve mon territoire. En choi-
sissant les produits « Saveurs du Livradois-Forez », 
vous consommez d’authentiques produits issus du 
territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez. 
Vous contribuez aussi à l’emploi local, la sauvegarde 
de savoir-faire exigeants et au respect de l’environ-
nement.

Structures sélectionnées pour leur dynamisme et 
leur qualité et qui représentent avec fi erté ce terri-
toire. Accueil en chambres d'hôtes, gîtes, auberges et 
restaurants.

Représente les exigences essentielles à la satisfaction 
de la clientèle : accueil personnalisé, information 
claire et précise, lieu confortable à la propreté irré-
prochable, informations touristiques locales adap-
tées à la demande.

C’est une réponse à la demande des personnes en
situation de handicap. Elle garantit et qualifie 
l’adaptation de la structure aux 4 types de défi -
ciences : motrice, visuelle, auditive et mentale.

L'appellation « musée de France » est accordée aux 
principaux musées français, lorsque la conservation 
et la présentation au public de leurs collections revêt 
un intérêt public.

Le patrimoine protégé au titre des monuments his-
toriques, qu'il soit immobilier ou mobilier, constitue 
le bien commun de la Nation. À ce titre, l’État a la res-
ponsabilité de veiller à sa sauvegarde.

La Demeure Historique représente les propriétaires-
gestionnaires de monuments historiques privés en 
France, classés et inscrits au titre des monuments 
historiques, ainsi que de demeures, parcs ou jardins 
remarquables et non protégés. Sa mission d’intérêt 
général s’articule autour de 4 grands axes : Préserver,
Transmettre, Partager, Innover.

L'association se construit sur l'idée de réseau : les 
adhérents de Patrimoine Aurhalpin se rassemblent 
autour de la volonté de préserver et valoriser tous les 
patrimoines de la région. 

La Route Historique des Châteaux d’Auvergne re-
groupe en 2018, 39 châteaux ouverts à la visite sur les 
quatre départements et accueille chaque année entre 
300 000 et 350 000 visiteurs.

Les Sites Remarquables du Goût, un label de qualité 
pour les lieux associés à la richesse et la diversité de 
la gastronomie française. Le réseau des Sites Remar-
quables du Goût présente les produits de la mer et 
des étangs, et les produits de la terre... coup de pro-
jecteur sur des lieux de production emblématique !

Depuis le 1er mai 2009 le logo européen AOP est
obligatoire pour les produits agroalimentaires
européens dont la production, la transformation et 
l’élaboration sont réalisées dans une zone géogra-
phique déterminée, selon un savoir-faire reconnu et un
cahier des charges particulier.

Au gré de la Route des Fromages vous découvri-
rez toute la diversité des terroirs, des saveurs et 
des savoir-faire des 5 fromages AOP d’Auvergne : 
Bleu d’Auvergne, Cantal, Fourme d’Ambert, Saint-
Nectaire, Salers.

Accueil Paysan est un réseau qui rassemble des pay-
sans et des acteurs ruraux, qui prenant appui sur 
leur activité agricole ou leur lieu de vie mettent en 
place un accueil touristique, pédagogique et social 
dans le but de continuer à vivre décemment sur 
leurs terres.

Relais d'Étape FRETE soumis à des visites techniques 
(charte de qualité) et reconnaissables aux « roses » 
et aux « fers » (de 1 à 4) qui attestent du niveau de 
confort et de d’accueil offert aux cavaliers et à leurs 
montures.

Établissements touristiques offrant une prestation 
d’hébergement spécialisée dans la randonnée (à 
pied, à vélo, en VTT, à cheval, à ski, en raquette…) les 
activités de découverte et les sports de pleine nature.

Cultures du Cœur est une association qui favorise 
l'insertion des plus démunis par l'accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs.

Les démarches de territoire,
les labels et les marques

Possibilité de paiement par chèques-vacances.

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.

Accueil assuré en langues étrangères (voir drapeaux).

Les services et informations utiles
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Numéros d'urgence
15 Secours médicaux, SAMU
17 Police et gendarmerie
18 Incendie et secours
112 Appel d’urgence
114 Pour envoyer un SMS d’urgence
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Thiers, Bois noirs et Varennes

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

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

En 2019, notre site internet va
basculer dans une nouvelle dimension…

Pour l'occasion, participez dès maintenant à notre

G R A N D  J E U - C O N C O U R S

GAGNEZ VOTRE

« SÉJOUR COCOONING 
AU BORD DU LAC »
dans « l'Auvergne des nouvelles 
expériences ».

En chalet « prestige », séjour d'une valeur de 790 €,

valable pour 4 à 6 personnes, à réserver en juillet ou août 2019.

Jeu gratuit sans obligation d'achat, ouvert jusqu'au 31/01/2019.

Règlement déposé auprès de Maître Marie-Laure GEMON-KHATTIR,
Huissier de Justice, 63480 VERTOLAYE.

 https://goo.gl/q8TyiD

Pour accéder au formulaire :

- Sur un smartphone, utiliser le fl ashcode après 
avoir téléchargé une application pour le fl asher,

- Depuis un ordinateur, copier l’adresse indiquée 
sous le code dans le navigateur internet.



Entre Lyon et Clermont-Ferrand

Maison du tourisme du Livradois-Forez
Liste des bureaux d'information touristique

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

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

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

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

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

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

Autres offi  ces de tourisme
AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

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

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

SAINT-ANTHÈME
Place de l'Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr

Suivez-nous sur

Utilisez #livradoisforez
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Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie fi nancière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD

Ce document a été réalisé grâce au soutien des collectivités locales et des partenaires ci-dessous

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu - 63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr

VIVEROLS
Place du 19 mars 1962 - 63840 VIVEROLS
Tél. + 33 (0)4 73 95 31 33
E-mail : tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr


