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Animations proposées par le Parc 
naturel régional Livradois-Forez.

B
Animations réservables en ligne sur le site 
internet www.vacances-livradois-forez.
com et dans l’un des 9 bureaux 
d’information touristique de la Maison du

 tourisme du Livradois-Forez.

Animations proposées par la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez.

Animations à partager en famille 
proposées par les partenaires du réseau 
« Sur les Pas de Gaspard »

Animations organisées sur un espace 
naturel sensible préservé par le 
Conseil départemental du Puy-de-

Dôme, un site remarquable en termes de patrimoine 
naturel (faune, flore et paysage), tant pour la 
richesse que pour la rareté des espèces qu'il abrite.

Animations organisées par un acteur 
membre de la route des métiers, un 
réseau soutenu par le Parc naturel 
régional Livradois-Forez

Animations labellisées « pays d’art et 
d’histoire » et encadrées par un 
guide-conférencier

Animations programmées par des 
acteurs touristiques qui ont obtenu la 
marque valeurs parc naturel, une marque 
nationale attribuée aux prestations qui 

traduisent les valeurs des parcs naturels régionaux.
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Bienvenue
en Livradois-Forez
Vaste paysage de moyenne montagne, 
le Livradois-Forez labellisé « Parc 
naturel régional » réunit une grande 
diversité de milieux naturels : landes 
d’altitude des Hautes-Chaumes du 
Forez, tourbières, forêts alluviales, 
hêtraies et futaies jardinées, buttes et 
coteaux secs sans oublier le bocage et 
la nature qui se découvrent près de chez 
soi, à travers notamment les jardins. 

Ce territoire s’est imposé à l’Homme ; 
mais l’Homme lui a imposé ses modes 
de vie. Au fil des années, un équilibre 
subtil s’est installé. Apprivoisée mais 
respectée, la nature reste foisonnante, 
riche d’espèces et de milieux.

En vacances, pour un week-end ou pour 
agrémenter votre temps libre, nous vous 
invitons à vivre des moments privilégiés 
avec celles et ceux qui font ce territoire. 
Vous êtes contemplatif ou actif, culturel 
ou sportif ? Nombre de rendez-vous 
n’attendent que vous.

Libre à vous de découvrir, de 
comprendre et d’aimer autrement.
Le programme des « Balades et visites 
nature et patrimoine accompagnées » 
est mis en place et soutenu par le Parc 
naturel régional Livradois-Forez. 
273 balades vous sont proposées du 
1er juin au 30 septembre pour découvrir 
la nature et les patrimoines du Parc. 
Au programme : « Nature, sites et 
paysages », « Patrimoines et histoire », 
« En famille », « Au crépuscule »,
« Balades autrement »… autant 
d’entrées pour découvrir une région 
secrète grâce à l’enthousiasme 
d’accompagnateurs confirmés.

Toutes ces sorties sont reconnues Parc 
naturel régional pour vous garantir un 
accueil personnalisé, des animations 
de qualité pour partager des instants 
d’émotions inoubliables.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc 

63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Tél. 04 73 95 57 57

www.parc-livradois-forez.org

Directrice de publication : Corinne MONDIN, présidente de la Maison du tourisme du Livradois-Forez
Les annonceurs publicitaires de la Maison du tourisme du Livradois-Forez sont responsables des informations contenues dans leurs insertions.
Impression : Imprimerie Cavanat, 63 160 Billom.
Tirage à 8 000 exemplaires
Imprimé le 2e trimestre 2019
La Maison du tourisme a tenté d’appliquer les prescriptions légales en matière de copyright pour les photographies reproduites dans cette brochure. Quiconque 
estime néanmoins qu'une omission a été commise est prié de nous contacter.
Crédit photo couverture : © David Frobert

© MDT
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 À fleur d'eau 

Le lac de Malaguet est un lieu 
qui fourmille de vie à la belle 
saison. Entre terre et eau, 
c’est l’idéal pour observer le 
chassé-croisé des insectes, 
amphibiens et autres bêtes 
à plumes qui s’activent 
pour survivre et élever 
leur progéniture. Partez à 
la découverte des trésors 
de la réserve naturelle 
régionale en compagnie 
d’un naturaliste du Parc 
Livradois-Forez. 
Animateur du PNR Livradois-
Forez. Prévoir bottes ou 
bonnes chaussures de marche, 
vêtements de protection (pluie, 
soleil), eau. 5 km, facile.
Samedi 21 septembre
14 h 30 (Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 

 À la découverte 
des lichens de la 
vallée du Fossat 

Venez découvrir ce petit 
organisme spongieux et 
ses différentes propriétés 
au fil d'une balade dans 
la somptueuse vallée du 
Fossat. Herborisation en 
différents lieux de cette 
vallée glaciaire. Étude et 
détermination des lichens sur 
le terrain. 
Animation assurée par la 
Société Mycologique, Botanique 
et Lichénologique d'Auvergne. 
Bien penser à prendre un 
pique-nique pour le déjeuner. 
N'hésitez pas à vous munir de 
loupes à main !
Dimanche 23 juin
de 10 h à 17 h (Job)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 82 36 70 28 
ens.puy-de-dome.fr

 Au cœur des Bois 
noirs, la tourbière 
boisée du Sapey

Partons à la découverte 
de ce milieu unique pour 
comprendre comment au 
fil des siècles s’est forgé cet 
environnement exceptionnel. 
Témoin millénaire et pièce 
maîtresse de notre ressource 
en eau, cet écosystème 
fragile abrite une flore et 
une faune adaptées à des 
conditions de vie extrêmes. 
5 km avec un dénivelé positif 
de 200 m. Animation : CPIE 
Clermont-Dômes (Valérie 
Dupic). Chaussures de 
randonnée et coupe-vent.
Samedi 15 juin
de 14 h à 17 h 30 (Palladuc)
Gratuit.
Tél. 07 77 23 51 46
ens.puy-de-dome.fr

 Au pic de la Garde, 
un volcan peut en 
cacher un autre 

B
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez le pic de 
la Garde, un des premiers 
volcans de France. En 
chemin, de murets en éboulis 
de basalte, vous découvrez 
peu à peu sa structure 
permettant de reconstituer 
ses éruptions.
5 km, dénivelé : 150 m, facile.
Vendredi 29 juin
de 14 h 30 à 18 h
(place de l'église, Saint-Jean-
des-Ollières)
Tarif réduit : 9 € (de 6 à 15 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi). 
Adulte : 11 € (16 ans et plus).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Une gestion 
forestière inspirée 
des dynamiques 
naturelles 

La Comté est une forêt 
ancienne. Au fil de l’Histoire, 
la gestion des peuplements 
qui la composent a évolué 
pour s’adapter aux besoins 
des hommes. Aujourd’hui, 
une gestion en futaie 
irrégulière est menée : 
quels en sont les grands 
principes ? Quelles sont les 
actions concrètes qui y sont 
menées ? Comment sont 
intégrés les différents enjeux 
sociaux, environnementaux, 
climatiques ? 
Animation : Office National 
des Forêts. Chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés à la météo du jour.
Mercredi 26 juin 
de 14 h à 17 h (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 42 01 08 
ens.puy-de-dome.fr

 Balade assaisonnée 

Découverte de la flore et 
du paysage par le goût ! 
Laissons nos papilles nous 
guider à travers la réserve 
naturelle pour dénicher ses 
trésors cachés.
Animateur du PNR Livradois-
Forez. Prévoir bonnes 
chaussures de marche, 
vêtements de protection (pluie, 
soleil), eau. 1 km, facile.
Jeudi 11 juillet
et lundi 29 juillet
10 h (Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 
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 Le pic de Fleurides, 
un volcan caché dans 
la forêt ! 

B
En compagnie du professeur 
Cayoux, découvrez  le pic de 
Fleurides qui appartient aux 
premiers volcans de France. 
En chemin, vous découvrez 
peu à peu ses roches et sa 
structure permettant de 
reconstituer ses éruptions. 
Cette balade en forêt nécessite 
des chaussures de marche 
ou de sport fermées et des 
vêtements à manches longues, 
chapeau ou casquette, un petit 
sac avec en-cas et boissons à 
tirer du sac.
Samedi 20 juillet
de 14 h 30 à 18 h (Sallèdes)
Tarif réduit : 9 € (de 6 à 15 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi). 
Adulte : 11 € (16 ans et plus).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Le puy de Gardelles,
un volcan est caché 
dans la forêt ! 

B
En compagnie du professeur 
Cayoux, découvrez le puy 
de Gardelles qui appartient 
aux premiers volcans de 
France métropolitaine. En 
chemin, découvrir ses traces 
demande plus d’acuité et 
d'interprétation. Ses roches 
dispersées et ses structures 
tapies sous la végétation 
forment un puzzle qu'il vous 
faudra reconstituer...
Samedi 6 juillet 
de 14 h 30 à 18 h (Sallèdes)
Tarif réduit : 9 € (de 6 à 15 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi). 
Adulte : 11 € (16 ans et plus).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 De Mercurol à La 
Chaux Montgros 

B
En compagnie du professeur 
Cayoux, découvrez le pic de 
Mercurol et la butte du château 
de La Chaux Montgros qui 
appartiennent aux premiers 
volcans de France. En chemin, 
vous découvrirez deux roches 
volcaniques différentes et 
les vestiges de structures de 
refroidissement ou orgues 
permettant de reconstituer les 
éruptions qui les ont fait naître.
Samedi 3 août 
de 14 h 30 à 18 h (Sallèdes)
Tarif réduit : 9 € (de 6 à 15 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi). 
Adulte : 11 € (16 ans et plus).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Le volcan de 
Mauzun, forteresse 
naturelle du nord 
Livradois 

B
En compagnie du professeur 
Cayoux, découvrez le site 
de Mauzun qui est surtout 
connu par les ruines de sa 
remarquable forteresse du 
13e siècle. Par l'observation 
des différentes pierres de 
ses murailles et de leur 
réemploi dans le village, 
vous découvrirez plus 
particulièrement la nature 
géologique et minéralogique 
de l'éperon rocheux qui en 
constitue son assise naturelle 
ainsi que les quelques traces 
volcaniques à l'origine de sa 
formation.
Samedi 17 août 
de 14 h 30 à 18 h (Mauzun)
Tarif réduit : 9 € (de 6 à 15 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi). 
Adulte : 11 € (16 ans et plus).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Le volcan 
du gros Turluron 

B
En compagnie du professeur 
Cayoux, découvrez la 
remarquable butte du gros 
Turluron qui constitue l’un 
des vestiges des premiers 
volcans de France. En 
chemin, de sa couronne à 
son sommet, vous découvrez 
d'insoupçonnables roches 
et minéraux. Une histoire 
d'eau et de magma dans un 
écrin de verdure, sans oublier 
un magnifique panorama 
sur le fameux « haut-lieu 
tectonique chaîne des Puys, 
faille de Limagne » et les 
autres volcans d'Auvergne.
Samedi 31 août
de 14 h 30 à 18 h (Billom)
Tarif réduit : 9 € (de 6 à 15 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi). 
Adulte : 11 € (16 ans et plus).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Céramiques, entre 
argiles et volcans 
Du puy de Courcourt à 
Seychalles au Musée 
départemental de la 
céramique à Lezoux, balades 
accompagnées par un guide 
géologue pour découvrir 
l’utilisation de l’argile rouge 
par les potiers gallo-romains. 
De 9 h 30 à 12 h 30 : balade sur 
le puy de Courcourt, 
12 h 30 – 14 h 30 : déjeuner 
libre, 14 h 30 : visite revisitée 
du Musée départemental de la 
céramique (Lezoux).
3 km, 50 m de dénivelé.
Dimanche 23 juin, 
lundi 12 août, 
dimanche 8 septembre
(Seychalles)
Adulte : 8 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-
dome.fr
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 Cueillette de 
champignons et 
cuisine sauvage 
(adulte) 

B
Chanterelles modestes ou 
tricholomes prétentieux, 
clitocybes ou marasmes à 
odeur d'ail : quelle diversité 
parmi les champignons ! 
Modes de vie, bons coins, 
trucs à savoir, odeurs et 
bien entendu saveurs seront 
abordés tout le long de la 
journée. Une balade dans 
les bois suivie d'un repas 
agrémenté par la cueillette 
du matin. Amis mycophages, 
les fourneaux sont à vous.
Balade : 2 h, préparation : 2 h, 
dégustation : 2 h.
2 km, niveau très facile, balade 
adulte uniquement.
Groupe de 15 personnes max.
Prévoir deux paires de 
chaussures (intérieure et 
extérieure), paniers et couteaux.
Samedis 14 et 28 septembre
de 9 h à 15 h (Jasserie du Coq 
noir, Saint-Anthème)
Adulte : 30 € (balade cueillette 
et repas).
Tél. 04 73 95 47 06 
ww.coq-noir.fr

 Cueillette de 
plantes et cuisine 
sauvage (adulte) 

B
La nature regorge de trésors 
gastronomiques méconnus 
comme le chénopode et la 
raiponce en épis et d’autres 
plus familiers tels que les 
orties ou le serpolet. Venez 
apprendre à les reconnaître, 
à les cuisiner 
et à les déguster. 
Balade : 2 h, préparation : 2 h, 
dégustation : 2 h.
1 km, niveau très facile, balade 
adulte uniquement.
Groupe de 15 personnes max.
Prévoir deux paires de 
chaussures (intérieure et 
extérieure), paniers et couteaux.
Samedi 8 juin 
de 9 h à 15 h (Jasserie du Coq 
noir, Saint-Anthème)
Adulte : 30 € (balade cueillette 
et repas.).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

 De la cueillette
à l'assiette 

B
Armé de votre panier, venez 
découvrir les bienfaits des 
plantes de nos contrées : 
identification, utilisation et 
récolte ! Puis place à l'atelier 
cuisine pour confectionner 
des tisanes et matefaims 
foréziens ! Possibilité de 
ramener ses plantes
à tisanes !
1 à 3 km, niveau très facile.
Groupe de 12 personnes max.
Mercredis 24 juillet, 
7 et 14 août
14 h 30 (devant l’église, La 
Chaulme)
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 47 06
www.vacances-livradois-forez.com

 Des sens en 
éruption à la Garde ! 

B
Un condensé minéral ! 
Montez au sommet du 
volcan, observez, laissez-
vous surprendre et raconter 
ce paysage époustouflant ! 
Des volcans de la Garde 
au puy de Sancy, vous 
verrez tout ce qui permet 
de comprendre cette terre 
volcanique…
Et si on en profite en plus 
pour éveiller vos papilles 
au soleil tombant… Vous ne 
résisterez pas !
Mercredis 3 juillet
et 28 août
18 h 30 
(Saint-Jean-des-Ollières)
Adulte : 5 €, adolescent : 3 € (12, 
17 ans), étudiant : 3 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Fleurs 
remarquables 
de la Comté 

Profitez de la balade à 
la recherche des fleurs 
ordinaires et remarquables 
de la Comté.
Au gré des milieux variés que 
vous parcourez, laissez-vous 
surprendre par la flore riche 
et remarquablement diverse 
qu'ils abritent. 
Animé par L'association de 
Défense et de Valorisation 
de l'Environnement et du 
Patrimoine. Bonnes chaussures 
et équipement adapté à la 
météo pour une marche-
découverte en forêt, une loupe 
peut être utile.
Samedi 8 juin
de 14 h à 17 h (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 71 44 55 20 
ens.puy-de-dome.fr

© Parc naturel régional Livradois-Forez
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 Forêts anciennes 
dans la vallée
du Fossat 

Découverte des forêts 
anciennes de la vallée 
glaciaire.
Espaces en perpétuel 
mouvement, leur histoire 
se lit dans le paysage de 
la vallée marqué par les 
activités humaines puis la 
déprise agricole et pastorale 
des montagnes d’Auvergne. 
Observer les forêts, c’est 
aussi apprendre de l’histoire 
des hommes.
Parcours d’env. 2 km avec 
150 m de dénivelé sur 
chemin forestier. Animation : 
Office National des Forêts. 
Chaussures de randonnée avec 
vêtements adaptés à la météo 
de montagne, jumelles, eau + 
collation.
Mercredi 7 août 
de 14 h à 17 h 30 (Job)
Gratuit. Sur réservation. 
Reporté en cas de mauvais 
temps.
Tél. 06 09 39 52 36 
ens.puy-de-dome.fr

 La chèvrerie
de Saint-Pierre 

Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Nous terminerons par 
la visite de la chèvrerie, 
la rencontre avec les 
chevrettes et la dégustation 
de fromage. 
Encadrement À pas de lynx : 
Didier Michel, accompagnateur 
en montagne.
+/- 5 km, facile, à partir de 6 ans.
Mercredis 26 juin, 
17 et 31 juillet, 21 août
de 14 h à 17 h 
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne)
Adulte : 12 €, 
enfant (6/12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73
apasdelynx.weebly.com

 La forêt
de montagne 

B
Par une balade découverte 
sur les pentes du Forez, 
nous nous intéresserons aux 
caractéristiques des forêts 
de montagne et à l'histoire 
de leur évolution depuis la 
dernière ère glaciaire.
6 km, facile, tous niveaux.
Jeudis 25 juillet et 8 août
14 h (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55 
www.vacances-livradois-forez.com

 La tourbière boisée 
du Sapey 

B
Témoin millénaire et pièce 
maîtresse de notre ressource 
en eau, la tourbière est un 
écosystème fragile abritant 
une faune et une flore 
originales, adaptées à des 
conditions de vie extrêmes. 
Immergés au cœur de cette 
forêt centenaire, nous 
comprendrons facilement 
les enjeux liés à la protection 
de ces milieux. Nous 
remonterons le cours du 
temps en découvrant au 
cœur de la forêt les vestiges 
d’une activité humaine 
encore présente au début du 
siècle dernier.
Boucle de 5 km et 200 m de 
dénivelé positif. Chaussures de 
marche recommandées. 
Tout public.
Jeudi 8 août
de 9 h à 12 h 30
(Saint-Victor-Montvianeix)
Adulte : à partir de 6,50 €, 
enfant : 4 €.
Tél. 04 63 62 30 00
www.vacances-livradois-forez.com

 Le Petit Ru 
de Gérise 

Découverte d’une ancienne 
ferme d’estive et de son 
environnement. Cette 
balade vous emmènera à la 
découverte de l’eau sur les 
Hautes-Chaumes, sources, 
tourbières, petit ru de Gérise 
et son patrimoine.
En association avec la Jasserie 
Jean-Marie, la balade est 
encadrée par Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
+/- 2 km, facile, à partir de 6 ans.
Samedis 13 juillet et 10 août
de 14 h à 17 h
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne)
Adulte : 10 €, enfant (6/12 ans) : 6 €.
Tél. 06 11 95 83 73
apasdelynx.weebly.com

© Luc Olivier
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 Les insectes de la 
forêt de la Comté 

Quels insectes fréquentent la 
forêt de la Comté à la belle 
saison ? Dans les airs, sur 
les fleurs, dans les herbes ou 
dans le bois, apprenons leur 
rôle dans les écosystèmes, et 
les liens qu'ils entretiennent 
entre eux et avec la 
végétation environnante.
Découvrons quelques 
facettes des papillons, 
coléoptères, abeilles, 
mouches, coccinelles, 
capricornes ou autres 
scarabées...
Animation : Office National 
des Forêts. Chaussures de 
randonnée et vêtements 
adaptés à la météo du jour
Mercredi 31 juillet
de 14 h à 17 h 30 (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 09 39 52 36 
ens.puy-de-dome.fr

 À la découverte
de l'arbre

Rencontre sensorielle, 
créative et pédagogique 
avec les arbres de la Comté.
Toucher, sentir, goûter, 
écouter et créer pour 
connaître l’arbre sous toutes 
ses coutures.
Animation : CPIE Clermont 
Dômes. Vêtements adaptés 
à l’extérieur : chaussures de 
marche, casquette, 
bouteille d’eau.
Mercredi 10 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 82 54 62 50
ens.puy-de-dome.fr

 Le monde 
fascinant des 
insectes aquatiques

Au printemps, une explosion 
de vie dans les mares permet 
l’observation de nombreux 
insectes d’eau : gerris, 
scorpions d’eau, dytiques, 
notonectes… Le temps d’une 
pêche au filet troubleau tous 
ces animaux aux mœurs 
étranges n’auront plus de 
secrets pour vous !
Animation encadrée par Jean-
Philippe Barbarin. Prévoir des 
bottes indispensables et des 
vêtements adaptés à la météo 
du jour ; pour les plus petits : 
prévoir un porte-bébé.
Mercredi 5 juin
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96
ens.puy-de-dome.fr

 À vos votes, prêts, 
découvrez ! 

Après une phase 
d'immersion dans la forêt, 
votez pour les thèmes que 
vous souhaitez explorer.
Explorons les thèmes que 
vous souhaitez, selon vos 
humeur et curiosité du jour. 
L'approche sera scientifique 
certes, mais aussi artistique 
et sensible. 
Animé par Carbala. 
Vêtements longs adaptés aux 
conditions climatiques.
Mercredi 7 août 
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 08 28 48 75
ens.puy-de-dome.fr

 La vie secrète des 
libellules de la Comté 
- épisode I 

Les libellules sont 
indissociables de la vie 
des mares. Cette première 
sortie sur les libellules 
sera axée sur la biologie 
de l'espèce, la larve et sa 
croissance par mues, l'exuvie 
ou dernière mue larvaire, 
la transformation à l'état 
adulte.
Comment part-on d'un 
œuf jusqu'à un insecte 
parfait ? Quelles sont les 
caractéristiques de cet 
insecte si particulier ?
Une sortie d'observation 
accessible à tous animée par 
Jean-Philippe Barbarin. Bottes 
indispensables et vêtements 
adaptés à la météo du jour 
Pour les plus petits : prévoir un 
porte-bébé.
Mercredi 10 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96 
ens.puy-de-dome.fr

© Emmanuelle Texier
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 La vie secrète des 
libellules - épisode II 

Les libellules sont 
indissociables de la vie des 
mares. Cette sortie sera 
axée sur la détermination 
des espèces adultes que 
l'on peut trouver dans la 
Comté. Couleurs, formes 
différentes, demoiselles ou 
pas demoiselles ?
Une sortie d’observation 
accessible à tous encadrée 
par par Jean-Philippe 
Barbarin, entomologue. Bottes 
indispensables et vêtements 
adaptés à la météo du jour. 
Pour les plus petits : prévoir un 
porte-bébé.
Mercredi 24 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96 
ens.puy-de-dome.fr

 La vie secrète des 
Libellules - épisode III 

Les libellules sont 
indissociables de la vie 
des mares. Cette sortie 
permettra d’observer les 
espèces les plus tardives, 
notamment le leste vert, qui 
curieusement, ne pond pas 
dans l’eau…
Balade et observations 
accessibles à tous animées 
par Jean-Philippe Barbarin, 
entomologue. Bottes 
indispensables et vêtements 
adaptés à la météo du jour. 
Pour les plus petits : prévoir un 
porte-bébé.
Mercredi 11 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96 
ens.puy-de-dome.fr

 Les oiseaux de la 
montagne 

B
Par une balade découverte, 
nous nous intéresserons 
aux oiseaux de forêts et 
prairies de montagne. Nous 
aborderons leurs relations 
avec ces milieux au fil des 
rencontres.
6 km, facile, tous niveaux.
Jeudis 18 juillet et 15 août
9 h 30 (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, 
adolescent (12/17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les oiseaux de 
montagne 

B
Une invitation à l’observation 
des oiseaux qui nous 
entourent. Par le chant 
ou la vue, en forêt ou à 
proximité des villages, 
nous nous initierons à 
leur détermination et 
rechercherons les indices de 
leur présence.
5 km, facile, tous niveaux.
Mercredi 24 juillet
14 h (bureau d'information 
touristique, Saint-Germain-
l'Herm).
Mercredi 14 août
14 h (église, Fournols).
Adulte : 6,50 €, adolescent : 4 €.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95
www.vacances-livradois-forez.com

 Loup, qui es-tu ? 

B
Le loup, animal légendaire 
et parfois effrayant mais 
surtout fascinant.
Promenons-nous dans les 
bois pour découvrir ce canidé 
reconnu « espèce protégée » 
et les enjeux liés à son retour 
en France.
7 km, facile.
Mercredi 7 août
14 h (bureau d'information 
touristique, Saint-Germain-
l'Herm).
Mercredi 21 août 
9 h 30 (église, Fournols).
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95
www.vacances-livradois-forez.com

 Montée en estive 

Participez à une montée 
en estive traditionnelle 
accompagnée de chèvres au 
départ de la « Ferme de la 
Mère Michel ». Montons dans 
la forêt et croisons les fermes 
intermédiaires pour rejoindre 
les Hautes-Chaumes et la 
Jasserie Jean-Marie qui 
nous ouvre ses portes pour 
un repas sorti du sac. 
Accompagnement : 
Didier Michel, bureau des 
accompagnateurs en 
montagne À pas de lynx 
+/- 8 km, 500 m D+, difficulté 
moyenne, à partir de 8 ans.
Samedis 20 juillet
et 24 août
de 9 h à 12 h
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne)
Adulte : 12 €, 
enfant (8/12 ans) : 8 €.
Tél. 06 11 95 83 73
apasdelynx.weebly.com

© Parc naturel régional Livradois-Forez
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 Oiseau, quel est 
ton nom ? 

B
Boule de plumes et gazouillis, 
comment s’y retrouver dans 
tous ces noms d’oiseaux ? 
Lors d’une balade à travers 
bois et prés, je vous confierai 
trucs et astuces pour 
vous aider à identifier le 
passereau qui se cache dans 
la haie.
Balade de 3 km tout public, prêt 
de jumelles.
Vendredi 23 août
de 14 h 30 à 16 h 30 
(Viscomtat)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

 Pêche à l'écrevisse 
B

Les envahisseurs... Leur 
destination : la Dore. Leur 
but : en faire leur univers.
Jeudi 1er août 
de 9 h à 12 h
(Celles-sur-Durolle)
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Gratuit moins de 12 ans.
Réservation obligatoire
24 heures à l’avance !
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

 Pêche à l'écrevisse 

…Les envahisseurs... Leur 
destination : la Dore. Leur 
but : en faire leur univers.
Samedis 13, 20, 27 juillet, 
3, 10, 17, 24 et 31 août
de 8 h à 12 h (Courpière)
Adulte : 5 €.
Réservation obligatoire
24 heures avant !
Tél. 06 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

 Rand'aux plantes 
médicinales 

B
Vous avez envie d’en 
savoir plus sur les plantes 
médicinales tout en vous 
baladant ? Nous vous 
proposons une randonnée 
pour reconnaître et connaître 
ces plantes, leurs intérêts et 
pourquoi pas les déguster 
en tisane ! Douze plantes 
médicinales à l’honneur.
3 à 5 km, niveau facile. 
Covoiturage pour se rendre au 
départ de la balade.
Vendredis 19 juillet
et 2 août
14 h 30 (bureau d’information 
touristique, Saint-Anthème)
Adulte : 6,50 €, 
enfant (12/17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Tarif Cezam. Sous réserve 
de conditions météo favorables.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.vacances-livradois-forez.com

 Richesses 
naturelles du val 
d’Allier au creux 
Bérau 

Pour une découverte de la 
rivière Allier, écosytème riche 
de sa diversité. Que ce soient 
les îles, les bras morts ou la 
forêt alluviale, ils présentent 
tous des richesses 
différentes et particulières 
tant au niveau de la faune 
que de la flore.
Balade encadrée par Pierre 
André Nature. 
Distance : 5 km
Prévoir de bonnes chaussures, 
pantalon et manches longues, 
répulsif à moustiques, jumelles.
Samedi 6 juillet
de 9 h 30 à 11 h 30
(Crevant-Laveine)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 58 49 66 77 
ens.puy-de-dome.fr

 Sous les ailes du 
milan noir 

À cette période de l’année, 
les milans noirs quittent 
leurs quartiers d’été pour 
une périlleuse migration 
vers l’Afrique. Avant ce long 
voyage, ils se regroupent 
le long des cours d’eau : de 
fabuleux ballets aériens en 
perspective…
Balade facile de 4 km. 
Animation : LPO Auvergne 
Rhône-Alpes
Chaussures fermées, 
équipements en fonction de la 
météo.
Samedi 20 juillet
de 9 h à 12 h
(Pérignat-sur-Allier)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 36 39 79 
ens.puy-de-dome.fr

 Sur la piste
de l'eau 

Suivons le fil d'un conte et 
partons sur la piste de l'eau. 
L'eau du passé, du présent... 
et surtout les traces de sa 
présence pour comprendre 
la biodiversité de la vallée 
du Fossat. L'occasion 
d'aborder en famille toutes 
les composantes des milieux 
de montagne et de l'eau.
Animation encadrée par 
Didier Michel, bureau des 
accompagnateurs en 
montagne « À pas de lynx ». 
Dès 7 ans, pour les bons 
marcheurs. Chaussures de 
randonnée, vêtements adaptés 
à la météo de montagne.
Vendredi 19 juillet, 
samedi 3 août
et vendredi 23 août
de 13 h 30 à 16 h 30 (Job)
Gratuit. Sur réservation. 
Reporté en cas de mauvais 
temps.
Tél. 04 73 82 99 93
06 11 95 83 73 
ens.puy-de-dome.fr
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 Sur la piste 
des mammifères 
sauvages 

Jeux de piste à la découverte 
des mammifères. Comment 
détecter leur présence et les 
étudier ?
Équipés d'une carte, d'outils 
et d'indices de détermination 
et de présence, jouez à 
parcourir cette belle vallée 
glaciaire et à en apprendre 
davantage sur sa faune au 
gré des énigmes à résoudre.
Animation : Groupe 
Mammalogique d'Auvergne.
Chaussures de randonnée avec 
vêtements adaptés à la météo 
de montagne.
Samedi 10 août
de 14 h à 17 h (Job)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 21 97 28 29 
ens.puy-de-dome.fr

 Tour de piste
au mont Bar 

Une balade de découverte 
de la géologie, de la faune et 
de la flore exceptionnelles du 
mont Bar, ce volcan endormi. 
Réservé aux familles !
Inscription obligatoire. Rachel 
Garnaud, animatrice nature. 
Prévoir eau, anti-moustiques, 
vêtements et chaussures 
adaptés.
2,5 km, facile.
Mardi 23 juillet
à 14 h 30 (Allègre)
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 
3 € (demandeurs d'emploi, 
étudiants). Gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Tél. 04 71 09 38 41
04 71 07 00 00 
www.hoteldieu.info

 La vallée du Madet 
B

Entre milieux aquatiques, 
botanique, patrimoine 
vernaculaire et géologie, 
Vincent et Denis vous 
mènent dans la vallée du 
Madet. Au fil de l’eau, suivez 
les regards croisés d’un 
guide conférencier et d’un 
éducateur à l’environnement.
Mardis 9 juillet et 13 août
10 h (Égliseneuve-près-Billom)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les bords d'Allier 
B

Profitez des aménagements 
du bord d’Allier pour 
observer un patrimoine 
naturel d’exception. Lors 
de cette balade familiale 
accessible à tous, le guide 
vous mène à la découverte 
d’une histoire fluviale qui allie 
patrimoine bâti, immatériel 
et vie locale !
Au fil de l’eau, mais aussi de 
la faune, de la flore et du 
paysage environnant, tentez 
de comprendre pourquoi 
cette rivière sauvage est 
toujours aussi importante.
Vendredis 14 juin, 
30 août et 27 septembre
à 15 h (Dallet, Mur-sur-Allier)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© Parc naturel régional Livradois-Forez
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 1 000 ans 
d'histoire à Viverols 
B

Laissez-vous conter 
l’histoire du bourg médiéval 
de Viverols. Arpentez les 
ruelles étroites et partez 
à la découverte des 
trésors cachés ou non du 
bourg, mais également du 
dernier château féodal de 
l’arrondissement d’Ambert !
2 à 3 km, très facile, pour toute 
la famille.
Mardis 4 et 18 juin 
et 3 septembre 
11 h (Viverols)
Adulte : 6 €, enfant (7/12 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins
de 7 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
www.vacances-livradois-forez.com 

 Ambert, la ville 
aux 3 cæurs 
B

Vous découvrirez comment 
Ambert s'est développée 
grâce à son patrimoine, sa 
gastronomie, sa culture et 
ses industries entre la Dore, 
les crêtes et la montagne. 
Partez à la rencontre de 
cette ville, ses maisons à 
pans de bois, fontaines et 
hommes célèbres.
3 km, facile, 
pour toute la famille.
Jeudis 18 et 25 juillet,
1, 8 et 15 août
15 h 30 (Ambert)
Adulte : 6 €, enfant (7/12 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins
de 7 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
www.vacances-livradois-forez.com 

 Arlanc, 
entre héritages
et traditions 

B
Visite guidéee de la ville 
où vous seront expliqués 
centre historique, châteaux, 
seigneurs, économie et 
société au xviiie siècle.
2 à 3 km, facile, pour toute la 
famille.
Mercredis 24, 31 juillet, 
7 et 14 août
14 h (bureau d'information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 5 €, enfant (12/17 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55 
www.vacances-livradois-forez.com

 La Monnerie-le-
Montel au fil
du temps 
et de ses quartiers 
Différents quartiers, mais 
une histoire commune, celle 
de l’industrie coutelière… 
Depuis la vallée de la Durolle 
jusqu’aux hauteurs de la 
ville, remontons les rues à la 
découverte des différentes 
architectures et activités 
présentes et passées.
5 personnes minimum.
Mercredis 24 juillet
et 21 août
de 14 h 30 à 16 h 30
(La Monnerie-le-Montel)
Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 6 € 
(chômeurs, étudiants).
Tél. 06 84 21 66 99 
visitesmillefeuilles.fr

 Les gardiens 
d'Arlanc
B

Parcours commenté au sein 
de la ville d’Arlanc par votre 
guide diplômée, qui s’adapte 
aux publics. Héraldique, 
noblesse, économie, 
société au xviiie siècle sont à 
découvrir.
2 à 3 km, facile, 
pour toute la famille.
Samedis 1er, 15 et 29 juin 
et 7 septembre
11 h
Mercredis 10 et 17 juillet, 
21 et 28 août
14 h (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6 €, enfant (7/12 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins
de 7 ans.
Tél. 04 73 95 03 55
www.vacances-livradois-forez.com

 Lézardons
dans Lezoux

B
Suivez le guide à la 
découverte du patrimoine 
bâti de Lezoux, ses ruelles, 
ses places. Déambulons, 
léz’ardons dans Lezoux à la 
découverte de son histoire, 
une histoire marquée par 
l’activité potière, 
mais pas que !
Jeudis 8 août 
et 19 septembre
à 15 h (bureau d'information 
touristique, Lezoux)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam. 
Tél. 04 73 62 29 24
www.vacances-livradois-forez.com

© Luc Olivier
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 Moissat-Bas, à 
l’origine d’un prieuré

B
Arpentez les ruelles de 
Moissat-Bas, découvrez 
une fondation méconnue 
de Guillaume le Pieux : le 
prieuré Saint-Laumer de 
Moissat. Marie vous révèle la 
richesse de son histoire, des 
moines d’hier aux habitants 
d’aujourd’hui. Elle vous 
explique tout sur Moissat, 
des peintures murales 
de l’église romane Saint-
Pierre aux Liens à l’habitat 
traditionnel régional.
Jeudis 11 juillet
et 5 septembre
15 h (Moissat-Bas)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam. 
Tél. 04 73 62 29 27
www.vacances-livradois-forez.com

 Olliergues entre 
hier et aujourd'hui 
B

Laissez-vous conduire 
par notre guide qui vous 
dévoilera la ville à travers les 
âges. Petite ville façonnée 
par la Dore entre buttes, 
tours et terrasses. Vous 
découvrirez de nombreuses 
maisons médiévales ou 
hôtels particuliers, sans 
oublier le château !
2 à 3 km, très facile, 
pour toute la famille.
Samedi 8 juin, 
jeudis 11 juillet, 15, 22,
29 août, samedis 14 et 
28 septembre 
11 h (bureau d’information 
touristique, Olliergues)
Adulte : 6 €, 
enfant (7/12 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
www.vacances-livradois-forez.com

 Saint-Anthème,
la cathédrale
des montagnes 
B

Venez découvrir l’histoire 
de Saint-Anthème et 
son patrimoine ancien ! 
Au détour d’une ruelle, 
ouvrez l’œil pour apercevoir 
quelques vestiges de l’ancien 
château ou encore les dalles 
de l’an 1 000 de l’église.
1 km, niveau très facile,
pour toute la famille.
Mardis 11 et 25 juin, de 
juillet-août, et les 10, 21 
et 24 septembre
11 h (bureau d’information 
touristique, Saint-Anthème)
Adulte: 6 €, enfant (7-12 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.vacances-livradois-forez.com

 Sur la trace
des émouleurs 

Autrefois, plus de 600 
émouleurs arpentaient 
les sentiers pour rejoindre 
les rouets et aiguiser leurs 
lames. Aujourd'hui, la 
vallée est bien silencieuse... 
Venez parcourir les vestiges 
de cette intense activité 
coutelière et comprendre 
comment les hommes ont su 
tirer parti de ce site difficile.
Balade de 1 km, tous publics.
Limitée à 15 participants.
Prévoir des chaussures de 
marche et des vêtements 
adaptés à la météo.
Jeudis 18 juillet et 8 août
de 14 h 30 à 16 h 30 (Thiers)
Adulte : 7,10 €, enfant : 4,20 € 
gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Les Crozeraies
B

Roses anciennes 
délicieusement parfumées, 
immenses rosiers grimpants 
qui s’élancent dans les 
arbres, roses « modernes » 
des années 50 désormais 
classiques, le guide vous 
mène dans les Jardins de la 
Croze.
Dimanche 16 juin
15 h (Billom)
Adulte : 5 €, adolescent : 3 € (12, 
17 ans), étudiant : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Billom, 
la médiévale 

B
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’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries bordée 
d’anciennes échoppes. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées... Une visite 
riche en histoire, architecture 
et surprises !
Jeudis 18, 25 juillet, 1er, 
8 et 22 août
10 h (bureau d’information 
touristique, Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Billom, la religieuse 
B

Entre faubourg et ancien 
quartier de notables, Billom a 
réussi à sortir de son carcan 
médiéval. Venez observer, en 
dehors des sentiers battus, 
des édifices et des hôtels 
particuliers qui présentent 
un réel intérêt architectural 
et historique.
Lundis 1er et 8 juillet, 
26 août
15 h (Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Chauriat, 
la clunisienne 

B
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 rappelle les 
grands édifices romans de 
la région avec notamment 
une originale polychromie 
extérieure et un ensemble 
de chapiteaux, illustrant 
une nature sauvage puis 
domptée par l’homme. La 
visite se poursuit au cœur 
du village pour découvrir 
l’architecture des demeures 
bourgeoises qui raconte une 
histoire riche témoignant 
du développement de cette 
bourgade à travers les 
siècles.
Vendredi 9 août
15 h (Chauriat)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Couleur romane
à Glaine-Montaigut 

B
Bâtie en arkose blonde, 
l'église Saint-Jean des xie 
et xiie siècles dégage une 
incroyable sensation de 
douceur et de sérénité. Les 
peintures murales intérieures 
récemment restaurées 
soulignent l’architecture 
intérieure. Laissez-vous 
conduire jusqu’au chœur 
roman pour apprécier un 
ensemble important de 
chapiteaux historiés ainsi 
qu’une représentation de la 
Déisis, une rare fresque de 
style byzantin.
Vendredi 2 août
15 h (Glaine-Montaigut)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les forts villageois 

B
À la fin du Moyen Âge, 
certains villages sont 
aménagés en refuges. Tours, 
portes et remparts devaient 
protéger les quartiers de 
maisons resserrées aux 
ruelles étroites bordées de 
loges. Superposant cave, 
petit logis et grenier, celles-ci 
permettaient d’abriter, en 
cas de danger, famille, bétail 
et récoltes. Déambulez au 
cœur des villages fortifiés de 
Chas et Espirat et observez 
ce patrimoine spécifique qui 
a pu être conservé.
Vendredi 6 septembre
14 h (Billom)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Saint-Dier, 
la casadéenne 

B
Le bourg de Saint-Dier 
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 
est atténuée par le portail 
de l’église, une éclatante 
polychromie 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 particulier 
du xviiie siècle.
Vendredis 19 juillet
et 23 août
15 h (Saint-Dier-d'Auvergne)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Sur 
réservation. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Thiers la médiévale 
B

Place Antonin Chastel, c’est 
le Jacquemart qui sonne 
votre rendez-vous galant 
avec Thiers la médiévale. 
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage. 
À chaque ruelle les traits et 
les contours de son visage 
se dévoilent : maisons 
énigmatiques de l’homme 
des bois, des 7 péchés 
capitaux, magnifique hôtel 
du Pirou ou encore coupole 
de l’église Saint-Genès. Son 
histoire épouse celle des 
hommes d’ici qu’ils soient 
seigneurs, papetiers et 
couteliers. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 
31 juillet, 7 et 14 août
14 h 30 (bureau d’information 
touristique Thiers)
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Balade sensorielle 
en Comté

Explorons la forêt par nos 
5 sens pour une expérience 
sensible et créative. 
Animé par Carbala.
Vêtements longs adaptés aux 
conditions climatiques.
Mercredi 3 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 08 28 48 75
ens.puy-de-dome.fr

 Décomposeurs, 
qui êtes-vous ? 

La nature est géniale, depuis 
toujours, elle recycle de la 
matière qui lui permet de 
ne jamais avoir besoin d’un 
apport extérieur. Grâce à 
qui ? Aux décomposeurs !
Cette balade immersive et 
ludique vous plongera dans 
le monde des animaux du sol 
et vous apprendrez quel rôle 
crucial ils jouent dans notre 
environnement. 
Animé par Carbala.
Vêtements longs adaptés aux 
conditions climatiques.
Mercredi 12 juin
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 06 08 28 48 75
ens.puy-de-dome.fr

 Les Minuscules
B

Suis-moi à la rencontre 
des nombreux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle, 
je t’emmènerai faire un tour 
dans le monde farfelu des 
abeilles solitaires...
Je t’invite à venir passer 
un moment privilégié au 
milieu des prés pour jouer et 
observer.
Balade de 2 h 30, goûter offert, 
à partir de 7 ans.
2 km, niveau très facile.
Mercredis 17, 31 juillet, 
14 et 28 août
15 h (Jasserie du Coq noir, 
Saint-Anthème)
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

 Les p'tites bêtes
de la litière 
forestière 

Les coulisses d'un sol vivant ! 
Dans le sol de la forêt, des 
millions de p'tites bêtes 
discrètes s'agitent pour faire 
disparaître feuilles, branches, 
fruits, crottes et cadavres.
Collecte, observation à la 
loupe et détermination 
simplifiée : explorez la vie 
fascinante qui se cache sous 
nos pieds.
Animation : CPIE Clermont 
Dômes. Vêtements adaptés 
à l’extérieur : chaussures de 
marche, casquette, bouteille 
d’eau.
Mercredi 14 août
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 82 54 62 50 
ens.puy-de-dome.fr

 Loup, qui es-tu ? 

À pas de loup, promenons-
nous dans les bois… si le 
loup n'y est pas ! Nous 
découvrirons l’animal, 
son environnement et les 
légendes qui le précèdent. 
Une invitation à découvrir cet 
animal mythique et réel.
Animation : À pas de Lynx
Équipement en fonction des 
conditions météorologiques. 
Chaussures fermées obligatoires 
et vêtements longs conseillés.
Mercredi 21 août
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 33 33 90 51
ens.puy-de-dome.fr

 Archéologue
d'un jour 

B
En famille, viens fouiller à la 
manière d’un archéologue. 
Mais à quoi servaient 
ces pièces métalliques, 
à qui appartenaient 
ces ossements, à quoi 
correspondent ces graines ? 
Après une analyse fine du 
mobilier découvert, apporte 
tes conclusions...
Le temps d'un instant, deviens 
archéologue d'un jour !
Mardis 16 juillet et 6 août
de 15 h à 16 h 30 (Billom)
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Architecte
d'un jour 

B
Viens en famille découvrir 
l’architecture médiévale 
et deviens bâtisseur d’un 
jour. Cette visite-atelier te 
met à contribution pour 
manipuler les maquettes 
d’arcs, de voûtes et observer 
les formes de l’architecture 
d’édifices locaux ! Église de 
Glaine-Montaigut, maison 
à pans de bois, château de 
Mauzun, les caractéristiques 
de l'architecture romane et 
gothique n'auront plus de 
secrets pour toi !
Mercredis 10, 24 juillet, 
14 et 28 août
de 10 h à 11 h 30 (Billom)
Tarif unique : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Autour de la mare 

Crapauds, grenouilles, 
sonneurs... le monde 
fascinant des amphibiens 
reste méconnu. Venez 
faire leur connaissance en 
découvrant la richesse et la 
fragilité de ces animaux et de 
leurs milieux de vie.
Animation encadrée par le CPIE 
Clermont-Dômes.
Distance : 3 km
Prévoir des bottes et une tenue 
adaptée.
Samedi 1er juin
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 72 72 29 32
ens.puy-de-dome.fr

 Les papillons
de la Comté 

Cette promenade vous offre 
l’occasion de découvrir ces 
magnifiques insectes de 
l’ordre des lépidoptères. 
Venez apprendre leur cycle 
de vie et leurs plantes 
favorites. L’entomologiste 
qui vous guidera vous 
confiera des clefs pour 
identifier quelques-unes des 
nombreuses espèces diurnes 
et nocturnes présentes dans 
la forêt. 
Animation : Société d'histoire 
naturelle Alcide-d'Orbigny. 
Distance : environ 2 km
Prévoir de bonnes chaussures 
ou bottes et éventuellement un 
filet à papillons.
Mercredi 5 juin
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 09 54 69 57 69 
ens.puy-de-dome.fr

 Au cœur de la vie
des fourmis

Cette petite bête infatigable 
que tu croises régulièrement 
sur ton chemin est un insecte 
social très organisé. Au cours 
de la balade, tu rechercheras 
et observeras des colonies 
de fourmis. Tu en apprendras 
le fonctionnement, leurs 
activités, les relations qu’elles 
entretiennent avec d’autres 
organismes et leur rôle dans 
l’écosystème. 
Animation : Société d'histoire 
naturelle Alcide-d'Orbigny. 
Chaussures de randonnée ou 
bottes, vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques.
Mercredi 26 juin
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 14 34 54 02 
ens.puy-de-dome.fr

 Aventures 
volcaniques contées 

B
La volcanologie vous 
intéresse, mais les 
explications trop savantes 
vous laissent de marbre ? 
Alors cette sortie est pour 
vous ! Toute la famille se 
laissera bercer par les contes 
et légendes d’Anthony 
mêlant explications 
scientifiques, mystères et 
humour.
Départ de la balade sur le 
parking du site de Montpeloux 
pour une marche de 1 h 15 avec 
un guide accompagnateur : 
Anthony Planat.
1 km, niveau très facile, pour 
toute la famille.
Mercredis 17 juillet 
et 31 juillet
16 h (Volcan du Montpeloux, 
Saillant)
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 € 
(12/17 ans). Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.vacances-livradois-forez.com

 À la découverte
du patrimoine 
autour du moulin 

Au détour des chemins, 
découvrez d’un autre 
œil le patrimoine de nos 
campagnes et la beauté des 
vallons foréziens. Michelle 
Bouteille, bénévole au Moulin 
des Massons et ancienne 
professeur d'histoire 
passionnée d’histoire locale, 
dévoilera aux visiteurs les 
lieux insolites aux alentours 
du moulin et leurs secrets.
2 h, 3 km, dénivelé : + 112 m.
Sur réservation obligatoire. 
Jeudi 25 juillet, mardis 6 
et 20 août, 21 septembre
14 h (Moulin des Massons, 
Saint-Bonnet-le-Courreau)
Gratuit.
Tél. 04 77 76 86 45 
www.moulindesmassons.com
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 Balade familiale 
sur les Hautes-
Chaumes

B
Prenons de la hauteur et 
partons à la découverte 
des Hautes-Chaumes. 
Territoire riche d’histoires 
de callune, de myrtilles, de 
vieilles jasseries ou encore de 
forêt. Idéal pour bien finir un 
dimanche en famille.
5 km, niveau facile. Balade non 
accessible aux poussettes.
Dimanches 14, 21 et 28 
juillet, 4, 11, 18 et 25 août
à 15 h (Jasserie du Coq noir, 
Saint-Anthème)
Adulte : 7 € (+ de 12 ans), enfant 
(5-12 ans) : 3,50 €. Gratuit pour 
les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

 Brindilles et sifflet 

La découverte de la réserve 
naturelle et de ses trésors 
naturalistes par nos petits 
jeux d'enfants. Une balade 
familiale pleine de surprises 
pour enfants, parents et 
grands-parents !
Renseignements et 
inscriptions au bureau 
d'information touristique de 
La Chaise-Dieu.
Prévoir bonnes chaussures 
de marche, vêtements de 
protection (pluie, soleil), eau.
1 km, Facile
Jeudis 25 juillet et 15 août
à 16 h (Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 

 Comme un oiseau 
au col du Béal 

B
Jouez en famille et 
découvrez la montagne du 
point de vue des oiseaux. 
Balade animée destinée aux 
petits comme aux grands 
qui vous emmènera sur la 
piste des oiseaux vivants en 
montagne, leurs habitats, 
leurs nourritures, leurs 
parcours et leurs habitudes.
4 à 5 km, Très facile, Tous 
publics.
Vendredis 26 juillet 
et 2 août, samedi 17 août
14 h (parking auberge col 
du Béal, Saint-Pierre-la-
Bourlhonne)
Adulte : 6,50 €, enfant (12/17 
ans) : 4 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
www.vacances-livradois-forez.com

 Histoire sous 
l'arbre - 
balade enfant 

B
Viens les écouter couché 
au milieu des fleurs ou 
perché sur une souche. 
Mais n’aie crainte, car pour 
ces histoires-là, il n’est pas 
nécessaire d’être toujours 
sage, tu devras parfois 
courir, sauter, jouer et 
fabriquer.
Être un enfant, ce n’est pas 
de tout repos ! 
Balade de 2 h, goûter offert.
1 km, niveau très facile, à 
partir de 5 ans. Groupe de 25 
personnes max.
Mercredis 10 et 24 juillet, 
7 et 21 août
15 h (Jasserie du Coq noir, 
Saint-Anthème)
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

 Jeu de piste
à Montguerlhe 

B
Et si le temps d’une balade, 
je t’invitais à me suivre 
sur les chemins du Moyen 
Âge ? Emprunte avec moi le 
sentier qui mène aux ruines 
du Château de Montguerlhe 
pour découvrir au fil des 
énigmes l’extraordinaire 
histoire de ce lieu.
Balade de 4 km jeune public 
dès 6 ans, chaussures fermées 
type baskets ou chaussures de 
marche conseillées.
Jeudi 25 juillet
de 10 h à 12 h (Sainte-Agathe)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

 Joueurs de nature
B

Au fil d'une balade découverte, 
nous découvrirons différents 
lieux de nature par une 
interaction ludique et 
sensorielle. Une animation à 
vivre en famille.
4 km, facile, tous niveaux.
Jeudis 11 juillet et 1er août
14 h (bureau d’information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, adolescent 
(12/17 ans) : 4 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55 
www.vacances-livradois-forez.com

© JL. Mavel



22

 La balade
de pipistrelle au Lac 
d'Aubusson 

B
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson. 
Possibilité, après l’animation, 
de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs 
sans surcoût.
2 km, très facile.
Jeudis 11, 18 et 25 juillet, 
1er et 8 août
de 10 h à 12 h
(Aubusson d'Auvergne)
Tarif unique : 4,40 €.
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

 La balade
des loutrons 

B
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson. 
Possibilité, après l’animation, 
de pique-niquer et se 
baigner à la base de loisirs 
sans surcoût.
2 km, très facile.
Mardis 9, 16, 23 
et 30 juillet, 6 et 13 août
de 10 h à 12 h
(Aubusson d'Auvergne)
Tarif unique : 4,40 €.
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

 La balade des 
petits trappeurs 

B
Cette sortie permettra 
d'apprendre ce qu’est un 
trappeur et quelques-uns 
de ses secrets, aidé de votre 
poney qui portera les trésors 
ramassés en chemin. Au 
retour, un apéritif « spécial 
enfants » attendra les 
baroudeurs.
Un parent accompagnant 
obligatoire par enfant.
1 à 3 km, niveau facile, dès 3 
ans sortie parent/enfant.
Groupe de 12 personnes max.
Mercredis 24 juillet, 
7 et 14 août
9 h 30 (La Borie, Baffie)
Enfant : 16 € (gratuit pour 
les parents accompagnants. 
participation libre pour l'apéro).
Tél. 06 12 05 74 52
06 27 99 76 12 
www.vacances-livradois-forez.com

 La fourme d'estive : 
toute une histoire

B
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, à l'heure de la traite, 
rendons visite aux gars de la 
ferme des Hautes-Chaumes 
et découvrons quelques 
secrets de fabrication de la 
fameuse fourme.
Les gars de la ferme 
des Hautes-Chaumes 
rassemblent leur troupeau 
pour le conduire à la traite. 
Le lait servira le lendemain 
à fabriquer de délicieuses 
fourmes. Rendons-leur 
visite et profitons-en pour 
découvrir quelques-uns de 
leurs secrets de fabrication. 
Balade sportive et familiale. 
Dégustation offerte.
6 km, dénivelé -/+180 m, niveau 
confirmé. Balade non accessible 
aux poussettes. Groupe de 20 
personnes max.
Equipement indispensable 
(polaire, coupe-vent, bonnes 
chaussures).
Jeudis 11 et 25 juillet, 
8 et 22 août
17 h (Jasserie du Coq noir, 
Saint-Anthème)
Adulte : 7 €, enfant (5/12 ans) : 
3,50 €. Gratuit pour les moins 
de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr
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 Le colporteur 
raconte

B
Suivez le colporteur, le 
marchand de bonheur car 
il saura satisfaire votre 
curiosité. Au fil du sentier 
et des nombreuses pauses, 
contes, légendes, explications 
naturalistes, remèdes de 
grands-mères ou recettes de 
cuisine vous seront dévoilés.
Petits et grands auront alors 
de grandes chances d’être 
rassasiés.
Remontez le temps au fil des 
histoires du colporteur. Sur 
les Hautes-Chaumes, tout 
chante : les fleurs, les pierres, 
la rivière... une légende court 
sur chacun d'entre eux.
4 km, dénivelé +100, niveau 
facile. Balade non accessible 
aux poussettes.
Jeudis 4 et 18 juillet, 
1er et 15 août
15 h (Jasserie du Coq noir, 
Saint-Anthème)
Adulte : 7 €, enfant (5/12 ans) : 
3,50 €. Gratuit pour les moins 
de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

 Les habitants
de la mare 

Explorez, en famille, ce fragile 
écosystème !
Équipez-vous du matériel 
nécessaire à la pêche 
d'observation pour cette 
matinée autour de la mare.
Animation : CPIE Clermont-
Dômes. Bottes, chaussures 
de randonnée, vêtements 
chauds et pique-nique si les 
participants souhaitent manger 
sur place, couvre-chef, eau.
Samedi 14 septembre 
de 10 h à 12 h (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 52 94 87 37
ens.puy-de-dome.fr

 Musique verte
et jouets buissonniers

Faire siffler la coquille, 
chanter le sureau, fabriquer 
un sifflet et des jouets nature 
avec ce que l’on trouve, au 
bord des chemins, ou en 
forêt !
Reconnaître les éléments, 
imaginer et construire 
son instrument, son jouet, 
s’amuser et prendre du 
plaisir à le faire vivre : une 
approche active et originale 
pour découvrir la nature.
Animation : CPIE Clermont-
Dômes. Se munir si possible 
d'un petit couteau pliant.
Mercredi 31 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 24 24 21 52 
ens.puy-de-dome.fr

 Petit polisseur 
polisson 

Petit polisseur est polisson : 
il a caché dans la vallée les 
lames que l'émouleur devait 
travailler ! Ouvre grand les 
yeux et tends l'oreille : dans 
le rouet, sur le sentier, le 
long de la Durolle... Mène 
l'enquête pour les retrouver.
Balade de 1 km, 
pour les 7/11 ans. Animation 
limitée à 15 participants. Prévoir 
des chaussures de marche et 
des vêtements adaptés à la 
météo.
Jeudi 22 août
de 14 h 30 à 16 h 30 (Thiers)
Enfant : 4,20 €. réservation 
conseillée.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr
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 Petit polisseur 
s'amuse 

Aujourd'hui, petit polisseur 
ne veut pas travailler dans le 
rouet ; il t'invite à passer un 
bon moment dans la vallée : 
jeu de cartes, bilboquet, 
quilles, jardinage... Toi aussi 
viens t'amuser !
Balade de 1 km pour les 7/11 ans.
De 3 à 9 participants.
Prévoir des chaussures de 
marche et des vêtements 
adaptés à la météo.
Jeudi 25 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Thiers)
Enfant : 4,20 €. Réservation 
conseillée
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Sur les traces du 
Serpent d'or...
Venez découvrir la faune 
et la flore du plateau de 
La Chaise-Dieu depuis la 
cité casadéenne jusqu'à 
l'étang du Breuil où serpente 
la jeune Senouire, rivière 
chargée de légendes 
aurifères. En chemin, vous 
observerez les oiseaux, les 
insectes et les fleurs...
3,5 km, durée 3 h, avec Rémi 
Désécures, animateur nature.
Prévoir de l'eau, des vêtements 
et des chaussures adaptés.
Les jumelles et filets à papillons 
seront prévus et prêtés.
Dimanches 28 juillet 
et 11 août
de 9 h 30 à 12 h 30
(La Chaise-Dieu)
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 
3 € (demandeurs d'emploi et 
étudiants sur justificatifs). Gratuit 
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 71 09 38 41 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

 Sur la piste
des mammifères 
sauvages

Partez à la recherche des 
mammifères de la forêt de 
la Comté pour apprendre à 
mieux les connaître et à les 
protéger. Comment détecter 
leur présence, comment les 
spécialistes les étudient ? 
Au cours d’une balade en 
forêt, observons les indices 
de présence des nombreux 
animaux qui peuplent la 
Comté. 
Animation : Groupe 
Mammalogique d'Auvergne.
Prévoyez des chaussures de 
randonnée ou des baskets.
Mercredi 4 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 66 55 82 59 
ens.puy-de-dome.fr
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 Amours de 
chevreuils 

Soirée dédiée à la 
découverte du chevreuil 
et de son comportement 
amoureux. En cette période 
de rut, ils nous offrent un 
spectacle de rituels de 
séduction et donnent de la 
voix.
Après une première 
discussion sur le chevreuil 
(biologie, comportement, 
reproduction…), nous 
partirons au crépuscule à 
l’affût de cet animal (chemin 
d’approche facile et brève) 
pour une séance d’écoute et 
d’observation. 
Animation encadrée par la 
Fédération départementale des 
Chasseurs du Puy-de-Dôme.
Prévoir des jumelles, lunettes 
d’observation, chaussures de 
marche ou bottes.
Vendredi 26 juillet
de 20 h à 23 h (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 24 09 58 50
04 73 74 63 50 
ens.puy-de-dome.fr

 Rondes médiévales
B

Vous partez en visite au 
crépuscule ! Le guide vous 
accompagne dans les 
ruelles de Billom pour une 
découverte inédite de la ville. 
Au programme, l'histoire de 
la ville et de ses principaux 
édifices au cours d'une 
déambulation nocturne 
ponctuée de saynètes 
théâtrales !
Vendredis 19, 23 juillet, 
2, 9, 16 et 23 août
21 h (bureau d’information 
touristique, Billom)
Adulte : 6,5 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Balade au 
crépuscule sur les 
bords de l'Allier 

À l'heure où le soleil se 
couche, c'est tout un monde 
qui se réveille sur les bords 
de la rivière. Les amphibiens, 
anatidés, rapaces nocturnes 
et autres petites bêtes nous 
ouvrent leur monde. Par 
l'écoute et l'observation 
découvrons les richesses de 
ce site sauvage et préservé.
5 km sans difficulté, 2 h.
Animation : Pierre André 
Nature. Prévoir bottes, 
manches longues, pantalon, 
répulsif moustique, jumelles et 
lampe torche.
Samedi 3 août
19 h 30 (Crevant-Laveine)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 58 49 66 77 
ens.puy-de-dome.fr

 Découverte
de Viverols au 
crépuscule 
B

Lorsque le jour faiblit, les 
lumières de la ville prennent 
place. Votre guide vous 
conduit dans les méandres 
des ruelles du bourg 
médiéval. Oyez les bonnes 
gens, si vous souhaitez 
revêtir vos habits de jadis et 
rejoindre votre guide qui en 
fera tout autant… 
2 à 3 km, très facile, pour toute 
la famille.
Mardis 16, 30 juillet, 
20 août
20 h
Samedi 21 septembre
18 h (place de l’église, Viverols)
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 3 € 
(pour les 7/12 ans). Tarif unique 
pour les Journées européennes 
du patrimoine : 3 €. Gratuit pour 
les moins de 7 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
www.vacances-livradois-forez.com

 Les Barbastelles
de la Comté 

Elles sont particulières les 
Barbastelles de la Comté ! 
Vagabondes et mystérieuses, 
ces chauves-souris se 
dévoilent pendant une soirée 
en leur honneur. Arriverons-
nous à les observer sortir de 
leur gîte à la nuit tombée ? 
Qu’allons-nous découvrir ?
Entrez dans leur monde 
fascinant au détour de jeux, 
quizz et autres activités.
Déroulement de la soirée 
moitié dedans, moitié dehors (si 
conditions météo favorables) 
avec utilisation de Bat Box, 
ces machines permettant 
d'entendre le monde de 
l’inaudible. Animation assurée 
par Chauve-Souris Auvergne. 
Prévoir des chaussures 
fermées, des vêtements chauds 
et une lampe de poche.
Vendredi 19 juillet 
de 20 h 30 à 22 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 99 75 99 16 
ens.puy-de-dome.fr

 L'heure
des chouettes 

B
Au dernier rayon de soleil, 
au cœur de la symphonie 
des oiseaux, nous irons faire 
quelques pas, nous immerger 
dans le grand bain de la nuit. 
Une découverte naturaliste 
et sensible de ce moment 
magique.
4 km, facile.
Mercredi 31 juillet
20 h (bureau d’information 
touristique Saint-Germain-
l'Herm)
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Olliergues
au crépuscule 

B
À la tombée du jour, laissez-
vous conduire par notre 
guide à travers la ville et 
ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou 
hôtels particuliers, sans 
oublier le château !
2 à 3 km, très facile, pour toute 
la famille.
Jeudis 18, 25 juillet, 
1er et 8 août
20 h (bureau d’information 
touristique, Olliergues)
Adulte : 5 €, enfant (12/17 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 56 49 
www.vacances-livradois-forez.com

 Soirée autour
des mares... 
à la recherche d’un 
crapaud amoureux

Équipés de votre lampe 
de poche et de vos bottes, 
la soirée sera riche en 
découvertes : sonneurs 
à ventre jaune, et autres 
petites bêtes vous donnent 
rendez-vous dans les mares 
de la Comté.
Animation encadrée par le CPIE 
Clermont-Dômes, dès 6 ans.
Distance : 3 km
Prévoir une lampe torche, des 
bottes et de l'anti-moustique.
Samedi 22 juin 
de 20 h à 22 h (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 72 72 29 32 
ens.puy-de-dome.fr

 Un soir
à Malaguet... 

Une sortie nocturne pour 
observer les étoiles et aller 
au contact des mystères de 
la nuit. Laissez-vous guider 
par le cri de la chouette et les 
clapotis de l'eau !
Prévoir bonnes chaussures de 
marche et vêtements chauds.
1 km, facile.
Mercredi 21 août
20 h 30 (Monlet)
Renseignements et inscriptions 
au bureau d'information 
touristique de La Chaise-Dieu.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 

 Thiers, la vallée 
des usines
aux lumières 

B
Découvrez comment entre 
eau, fer et feu, l’homme et 
les éléments ont conjugué 
leurs natures. Vous 
emprunterez les ruelles 
et chemins qui serpentent 
au gré de la Durolle et se 
mêlent à l’histoire. Grâce 
à la force motrice de l’eau, 
la coutellerie, la papeterie 
ou le cuir ont assuré le 
rayonnement de la cité. 
Au xixe siècle, la coutellerie 
deviendra la principale 
industrie de Thiers. 
L’architecture audacieuse 
des premières unités 
industrielles se révèle.
Marche avec dénivelé, apporter 
de bonnes chaussures, une 
chasuble fluorescente et une 
lampe électrique.
Jeudis 18, 25 juillet, 
1er et 8 août
20 h 30 (Thiers)
Adulte : 6,5 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

 Viverols, visite 
musicale du bourg 
médiéval 

B
Arpentez le vieux Viverols 
et découvrez au détour 
d'une rue, d'un jardin caché 
ou même d'un monument 
historique, notre musicien qui 
fera vibrer les pierres au son 
du violon alto et de la viole 
de gambe, sur des pièces 
de musiques anciennes et 
baroques.
3 km, niveau facile.
Mardis 23 juillet, 
6 et 13 août
20 h (Place de l’église Viverols)
Adulte : 6,50 €, 
enfant : 4 € (8/15 ans).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
www.vacances-livradois-forez.com
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 À la recherche du 
musicien des bois 

B
Venez découvrir les 
paysages sonores naturels 
et construire de petits 
instruments de musique en 
éléments naturels glanés au 
cours de la balade. Suivie par 
la visite de l’atelier pour ceux 
que cela intéresse.
À noter : la balade est 
maintenue en cas de canicule 
ou de mauvais temps, car 
ombragée et possibilité de repli 
permettant suffisamment de 
découvertes.
800 m, très facile.
Jeudis 11, 18, 25 juillet, 
1er, 8, 15, 22 et 29 août
De 16 h à 17 h 45 (Cunlhat)
Adulte : 8,50 €, enfant (5-14 
ans) : 5 €. Gratuit pour les moins 
de 5 ans.
Tél. 04 73 72 29 27 
www.atelierdusardier.fr

 À travers mares
et forêt

Partons ensemble pour une 
balade naturaliste autour 
des mares de la forêt de 
la Comté. Découvrons, le 
temps d’une pêche au filet 
troubleau, l’explosion de 
vie avec l’observation des 
têtards, grenouilles, insectes 
d’eau….
L’âne emmène avec lui tout 
le matériel nécessaire, mais 
pas seulement. Il emmène 
aussi avec lui sa capacité 
extraordinaire à créer du lien, 
à toucher la sensibilité de 
personnes de tous horizons. 
Animation : Jean-Philippe 
Barbarin. Prévoir pique-nique, 
chaussures de randonnée et 
vêtements adaptés ; les plus 
petits seront en porte-bébé. 
Ne pas présenter de difficultés 
spécifiques pour la marche. Non 
accessible aux personnes en 
fauteuil roulant.
Dimanche 16 juin
de 10 h 30 à 16 h (Maison des 
espaces naturels Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96 
ens.puy-de-dome.fr

 Allègrement conté 

Le temps d'une balade 
contée autour de l’exposition 
« Chemins de traverses », 
Florence Pays vous fait 
découvrir de façon décalée 
et poétique Allègre et son 
énigmatique potence.
Prévoir chaussures adaptées.
2,5 km, facile.
Mercredis 17 juillet 
et 7 août 
15 h 30 (Allègre)
Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins
de 18 ans. 
Réservation conseillée.
Tél. 04 71 09 38 41 
04 71 07 00 00 
www.hoteldieu.info

 Ambert, 
visite du goût

B
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, son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert.
3 km, niveau facile, tout public.
Mardis 16, 23 
et 30 juillet, 6 et 13 août
10 h 30 (bureau d’information 
touristique Ambert) 
Adulte : 5 €, Enfant: 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans.
Tarif Cezam. 
Tél. 04 73 82 61 90
www.vacances-livradois-forez.com

 Au creux 
de mon arbre 

Balade avec un agent 
immobilier insolite pour 
découvrir le petit peuple de 
la forêt et son habitat.
Chêne centenaire, branches 
multiples, quatre cavités, 
toutes commodités à 
proximité. Bien exceptionnel, 
opportunité à saisir 
rapidement. L'arbre cache la 
forêt mais aussi un habitat 
pour de nombreuses espèces 
animales et végétales. Une 
balade avec notre agent 
immobilier forestier vous les 
fera découvrir.
3 km, facile.
Mercredi 31 juillet
14 h 30 (Sermentizon)
Tarif unique : 6 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr
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 Au pas de l’âne 

Conte et musique dans les 
bois de la Comté. D’un pas 
sûr, l’âne, porteur des livres 
et de notre matériel, nous 
accompagnera dans notre 
périple à travers la chênaie-
charmaie des bois de la 
Comté.
Laissez-vous transporter 
loin des chemins battus, où 
l’âne, la poésie, la musique, 
la nature et nous, adultes 
ou enfants, nous retrouvons 
pour des moments uniques.
Animation encadrée par 
Jean-Philippe Barbarin et 
une conteuse. Chaussures 
de randonnée et vêtements 
adaptés à la météo du jour. 
Pour les plus petits : prévoir un 
porte-bébé.
Samedi 21 septembre
de 14 h à 16 h 30 (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96 
ens.puy-de-dome.fr

 Au pas de l'âne
à Aulteribe

Une balade sensible à 
la rencontre des arbres 
et de la forêt d’Aulteribe 
accompagnés par l’ânesse 
Alice et le souffle de la 
trompette de Jean-Philippe 
Barbarin. Un voyage hors du 
temps pour prendre le temps 
d’observer, d’écouter, de 
toucher et de sentir.
3 km, facile.
Lundi 19 août
10 h (Sermentizon)
Tarif unique : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

 Balade bateau 

Balade pédagogique sur le 
lac d'Aubusson d'Auvergne.
Balade de 1 h pour 4 pers 
maximum. Réservation 
obligatoire 24 h à l’avance, faire 
un choix pour les horaires.
Mercredis 10, 24 juillet,
14 et 28 août
de 14 h à 18 h.
Mercredis 31 juillet, 
7 et 21 août
de 17 h à 21 h
(Aubusson d'Auvergne)
Adulte : 5 €.
Tél. 06 87 38 24 94
04 43 14 13 65
www.itineraire-peche.com

 Des maths
dans la nature 

(Re)découvrez, sous un 
angle ludique, les formules 
et théorèmes qui vous 
permettront de mesurer 
la hauteur d’un arbre, sa 
circonférence, le volume d’un 
tas de bois….
Discutons des suites de 
Fibonacci, du nombre 
d’or… de ces éléments 
mathématiques que l’on 
retrouve dans l’architecture 
et la structure d’éléments 
naturels. 
Coanimation : Jean-Philippe 
Barbarin (naturaliste) et Jessica 
Hergoualch (mathématicienne).
Chaussures de randonnée et 
vêtements adaptés à la météo 
du jour.
Samedi 20 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 70 92 08 96 
04 73 42 23 27
ens.puy-de-dome.fr

 L’art en Comté 1 

Initiation à l’art au travers 
de la découverte sensorielle 
et sensible de la nature. 
Appréhension des matières, 
observation des formes, 
contrastes et reliefs, 
créations éphémères avec 
des éléments naturels.
Encadrée par l'association 
Semis à tout va.
Tout public.
Pensez à votre appareil photo.
Mercredi 19 juin
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 22 18 89 26 
ens.puy-de-dome.fr

 L’art en Comté 2

Initiation à l’art au travers 
de la découverte de l’histoire 
de l’art environnemental. De 
la miniature au gigantisme, 
du naturel à l’artificiel. 
Cheminons dans la forêt de 
la sensibilité individuelle vers 
la création collective…
Encadrée par l'association 
Semis à tout va. 
Tout public.
Pensez à votre appareil photo.
Mercredi 17 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 22 18 89 26 
ens.puy-de-dome.fr
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 L’art en Comté 3

Initiation à l’art symbolique 
au travers de la découverte 
sensorielle et sensible de 
la nature. À la recherche 
de l’intention, terreau de 
la créativité… Un regard 
symbolique sur la nature et 
les peuples qui l’habitent.
Animation : Semis à tout va. 
Tout public.
Pensez à votre appareil photo.
Mercredi 28 août
de 14 h 30 à 16 h 30 (Maison 
des espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 22 18 89 26 
ens.puy-de-dome.fr

 Le château
les pieds nus 

Un moment pour laisser son 
corps ressentir les espaces, 
les ambiances, prendre 
le temps au rythme de sa 
respiration, d’observer et 
de voyager ailleurs, dans un 
autre temps, à la découverte !
Une promenade sensitive en 
famille dans les salons et les 
chambres du château.
3 km, facile.
Mardi 16, mercredi 24 
juillet, mardis 6 et 13 août 
17 h (Sermentizon)
Tarif unique : 6 €. Gratuit pour 
les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 53 24 31 
www.aulteribe.monuments-
nationaux.fr

 Mystères et 
Templiers 

B
Une lanterne des morts, 
des Templiers… Quel autre 
mystère mystérieux se 
cache encore dans la petite 
bourgade de Culhat ? Notre 
guide aventurier saura-t-il 
dévoiler ses trésors cachés ? 
Pour le découvrir, partez à 
la conquête de Culhat en sa 
compagnie !
Jeudis 13 juin et 25 juillet
de 15 h à 16 h 30 (Culhat)
Adulte : 5 €, adolescent (12/17 
ans) : 3 €, étudiant : 3 €.
Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 62 29 24 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite presque 
parfaite 

B
Hélène et Florence sont 
deux guides spécialisées 
dans les « Spécimens Non 
Spécifiques ». Dans « Visite 
(presque) Parfaite », elles 
nous font découvrir, au 
détour d’une rue, des 
éléments urbains assez 
ordinaires de la manière la 
plus extra-ordinaire !
Spectacle drôle, loufoque, 
énergique et décapant pour 
public mobile.
Avec Sylvia Delsuc et Nelly 
Biard, compagnie Par ici 
Messieurs Dames.
Vendredi 13 septembre 
18 h (entrée du fort d'Espirat)
Adulte : 6,50 €, adolescent : 4 € 
(12/17 ans), étudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 
ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Mystères 
et trésors cachés

B
Venez vivre l'expérience 
d'une visite à plusieurs 
voix... À la parole du guide 
conférencier viennent se 
mêler celles enregistrées 
de grands témoins de la vie 
passée ou contemporaine 
ainsi que des témoignages 
sonores en lien avec les 
mystères et trésors cachés 
de Fayet.
Quand le patrimoine 
s'associe à la culture, les 
sens se mettent en éveil...
Attention, nombre de places 
limité !
Jeudis 6 juin et 11 juillet
De 18 h 30 à 19 h 45.
(Fayet-le-Château)
Adulte : 6,50 €, adolescent : 4 € 
(12/17 ans), étudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com
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 Ohé ohé... 
matelot... de l'Allier 

B
Venez vivre l'expérience 
d'une visite à plusieurs 
voix... À la parole du guide 
conférencier viennent se 
mêler celles enregistrées 
de grands témoins de la vie 
passée ou contemporaine 
ainsi que des témoignages 
sonores en lien avec les 
lieux visités. Le thème : la 
batellerie de l’Allier !
Quand le patrimoine 
s'associe à la culture, les 
sens se mettent en éveil...
Attention, nombre de places 
limité !
Jeudis 20 juin
et 26 septembre 
De 18 h 30 à 19 h 45 
(Beauregard l’Évêque)
Adulte : 6,50 €, adolescent : 4 € 
(12/17 ans), étudiant : 4 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Sensorielles 
Natures 

À pas de fourmis, regard de 
géant, ressentons la nature 
autrement…
Ce cheminement dans les 
bois, au contact sensible 
de la nature, associé aux 
activités proposées mettra 
chacun de nos sens en éveil 
pour nous aider à nous 
reconnecter à la nature, 
notre nature.
Encadrée par l'association 
Semis à tout va. Tout public. 
Distance : 1 à 2 km
Samedi 8 juin
De 14 h à 17 h (Maison des 
espaces naturels, Sallèdes)
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 06 22 18 89 26 
ens.puy-de-dome.fr

 Visit'Trail 
B

À vos marques, prêts ? 
Partez ! Enfilez vos 
chaussures, Denis vous 
emmène pour une visit’Trail 
au sommet du Turluron ! 
En courant à pas léger, on 
parlera paysage, agriculture, 
architecture, vigne…
En bref, c’est une sortie 
culturelle et sportive à la 
fois, mais rassurez-vous, ce 
n’est pas la course ! Visit’Trail 
accessible à toute personne 
ayant une activité physique 
régulière sans exigence de 
niveau particulier.
Mercredi 11 septembre
15 h (bureau d'information 
touristique, Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif Cezam.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com
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Juin
Samedi 1er 

 Les gardiens d'Arlanc (11 h) C2 p. 15
 Autour de la mare (14 h 30) B1 p. 20

Mardi 4
 1 000 ans d'histoire à Viverols (11 h) C3 p. 15

Mercredi 5 
 Les papillons de la Comté (14 h 30) B1 p. 20
 Le monde fascinant des insectes

aquatiques (14 h 30) B1 p. 10
Jeudi 6

 Mystères et trésors cachés
de Fayet-le-Château (18 h 30) B2 p. 32
Samedi 8

 Cueillette de plantes et cuisine
sauvage (9 h) C3 p. 8

 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16
 Fleurs remarquables de la Comté (14 h) B1 p. 8
 Sensorielles Natures (14 h) B1 p. 33

Mardi 11 
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
Mercredi 12

 Décomposeurs, qui êtes-vous ? (14 h 30) B1 p. 19
Jeudi 13 

 Mystères et Templiers (15 h) A1 p. 32
Vendredi 14 

 Les bords d'Allier (15 h) B1 p. 13
Samedi 15 

 Les gardiens d'Arlanc (11 h) C2 p. 15
 Au cœur des Bois Noirs, la tourbière boisée

du Sapey (14 h) A2 p. 6
Dimanche 16

 À travers mares et forêt (10 h 30) B1 p. 30
 Les Crozeraies (15 h) B1 p. 16

Mardi 18 juin 
 1 000 ans d'histoire à Viverols (11 h) C3 p. 15

Mercredi 19 juin 
 L’art en Comté 1 (14 h 30) B1 p. 31

Jeudi 20 juin 
 Ohé ohé... matelot... de l'Allier (18 h 30) B1 p. 33

Samedi 22 juin 
 La Monnerie-le-Montel au fil du temps

et de ses quartiers (14 h) A2 p. 15
 Soirée autour des mares... à la recherche

d’un crapaud amoureux (20 h) B1 p. 27
Dimanche 23 juin

 Céramiques, entre argiles et volcans
(9 h 30) A1 p. 7

 À la découverte des lichens de la vallée
du Fossat (10 h) C3 p. 6
Mardi 25 juin 

 Saint-Anthème, la cathédrale 
des montagnes (11 h) C3 p. 16
Mercredi 26 juin 

 Une gestion forestière inspirée des dynamiques 
naturelles (14 h) B1 p. 6

 La chèvrerie de Saint-Pierre (14 h) B3 p. 9

 Au cœur de la vie des fourmis (14 h 30) B1 p. 20
Samedi 29 

 Les gardiens d'Arlanc (11 h) C2 p. 15
 Au pic de la Garde, un volcan peut 

en cacher un autre (14 h 30) B2 p. 6

Juillet
Lundi 1er

 Billom, la religieuse (15 h) B1 p. 17
Mardi 2

 Saint-Anthème, la cathédrale
des montagnes (11 h) C3 p. 16
Mercredi 3

 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 Balade sensorielle en Comté (14 h 30) B1 p. 19
 Des sens en éruption à la Garde ! (18 h 30) B2 p. 8

Jeudi 4
 Le colporteur raconte (15 h) C3 p. 23

Samedi 6
 Richesses Naturelles du val d’Allier 

au creux Bérau (9 h 30) A2 p. 12
 Le puy de Gardelles, un volcan est caché 

dans la forêt ! (14 h 30) B1 p. 7
Lundi 8

 Billom, la religieuse (15 h) B1 p. 17
Mardi 9

 La balade des loutrons (10 h) B2 p. 22
 La vallée du Madet (10 h) B1 p. 13
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
Mercredi 10

 Architecte d'un jour (10 h) B1 p. 20
 Balade bateau (14 h) B2 p. 31
 Les gardiens d'Arlanc (14 h) C2 p. 15
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 La vie secrète des libellules de la Comté

Épisode I (14 h 30) B1 p. 10
 À la découverte de l'arbre. (14 h 30) B1 p. 10
 Histoire sous l'arbre (15 h) C3 p. 21

Jeudi 11
 Balade assaisonnée (10 h) D2 p. 6
 La balade de pipistrelle (10 h) B2 p. 22
 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16
 Joueurs de nature (14 h) C2 p. 21
 Moissat-bas : à l'origine d'un prieuré (15 h) B1 p. 16
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30
 La fourme d'estive : toute une histoire

(17 h) C3 p. 22
 Mystères et trésors cachés 

de Fayet-le-Château (18 h 30) B2 p. 32
Samedi 13

 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Le Petit Ru de Gérise (14 h) B3 p. 9

Dimanche 14
 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) B3 p. 21

Mardi 16
 La balade des loutrons (10 h) B2 p. 22
 Ambert : la visite du goût (10 h 30) C3 p. 30
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 Saint-Anthème, la cathédrale 
des montagnes (11 h) C3 p. 16

 Archéologue d'un jour (15 h) B1 p. 19
 Le château les pieds nus (17 h) B2 p. 32
 Découverte de Viverols

au crépuscule (20 h) C3 p. 26
Mercredi 17 

 Les gardiens d'Arlanc (14 h) C2 p. 15
 La chèvrerie de Saint-Pierre (14 h) B3 p. 9
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 L’art en Comté 2 (14 h 30) B1 p. 31
 Les Minuscules (15 h) C3 p. 19
 Allègrement conté (15 h 30) D2 p. 30
 Aventures volcaniques contées (16 h) C3 p. 20

Jeudi 18
 Les oiseaux de la montagne

(9 h 30) C2 p. 11
 La balade de pipistrelle (10 h) B2 p. 22
 Billom, la médiévale (10 h) B1 p. 16
 Sur la trace des émouleurs (14 h 30) A2 p. 16
 Le colporteur raconte - Balade familiale 

(15 h) C3  p. 23
 Ambert, la ville aux 3 cœurs (15 h 30) C3 p. 15
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30
 Olliergues au crépuscule (20 h) B2 p. 27
 Thiers, la vallée des usines 

aux lumières (20 h 30) A2 p. 27
Vendredi 19

 Sur la piste de l'eau (13 h 30) B3 p. 12
 Rand'aux plantes médicinales (14 h 30) C3 p. 12
 Saint-Dier la casadéenne (15 h) B2 p. 17
 Les Barbastelles de la Comté (20 h 30) B1 p. 27
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1 p. 26

Samedi 20
 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Montée en estive (9 h) C3 p. 11
 Des Maths dans la nature (14 h 30) B1 p. 31
 Le pic de Fleurides, un volcan caché

dans la forêt ! (14 h 30) B1 p. 7
 Sous les ailes du milan noir (9 h) B1 p. 12

Dimanche 21
 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) C3 p. 21

Mardi 23
 La balade des loutrons (10 h) B2 p. 22
 Ambert : la visite du goût (10 h 30) C3 p. 30
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
 Tour de piste au mont Bar (14 h 30) D2 p. 13
 Le château les pieds nus (17 h) B2 p. 32
 Viverols : visite musicale (20 h) C3 p. 28

Mercredi 24
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) C3 p. 22
 Architecte d'un jour (10 h) B1 p. 20
 Balade bateau (14 h) B2 p. 31
 Les oiseaux de montagne (14 h) C2 p. 11
 Arlanc, entre héritage et traditions (14 h) C2 p. 15
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 La Monnerie-le-Montel au fil du temps 

et de ses quartiers (14 h 30) A2 p. 15
 De la cueillette à l'assiette (14 h 30) C3 p. 8

 La vie secrète des Libellules
Épisode II (14 h 30) B1 p. 11

 Histoire sous l'arbre (15 h) C3 p. 21
Jeudi 25

 Jeu de piste à Montguerlhe (10 h) A1 p. 21
 La balade de pipistrelle (10 h) B2 p. 22
 Billom, la médiévale (10 h) B1 p. 16
 À la découverte du patrimoine

autour du moulin (14 h) B3 p. 20
 La forêt de montagne (14 h) C2 p. 9
 Petit polisseur s'amuse (14 h 30) A2 p. 23
 Mystères et Templiers (15 h) A1 p. 32
 Ambert, la ville aux 3 cæurs (15 h 30) C3 p. 15
 Brindilles et sifflet (16 h) D2 p. 21
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30
 La fourme d'estive : 

toute une histoire (17 h) C3 p. 22
 Olliergues au crépuscule (20 h) B2 p. 27
 Thiers, la vallée des usines

aux lumières (20 h 30) A2 p. 27
Vendredi 26

 Comme un oiseau au col du Béal (14 h) B3 p. 21
 Amours de chevreuils (20 h) B1 p. 26
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1 p. 26

Samedi 27
 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12

Dimanche 28
 Sur les traces du Serpent d'or (9 h 30) D2 p. 23
 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) B3 p. 21

Lundi 29
 Balade assaisonnée (10 h) D2 p. 6

Mardi 30 
 La balade des loutrons (10 h) B2 p. 22
 Ambert : la visite du goût (10 h 30) C3 p. 30
 Saint-Anthème, la cathédrale 

des montagnes (11 h) C3 p. 16
 Découverte de Viverols au crépuscule

(20 h) C3 p. 26
Mercredi 31 

 Les insectes de la forêt de la Comté (14 h) B1 p. 10
 Arlanc, entre héritage et traditions (14 h) C2 p. 15
 La chèvrerie de Saint-Pierre (14 h) B3 p. 9
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 Musique verte et jouets buissonniers 

(14 h 30) B1 p. 23
 Au creux de mon arbre (14 h 30) B2 p. 30
 Les Minuscules (15 h) C3 p. 19
 Aventures volcaniques contées (16 h) C3 p. 20
 Balade bateau (17 h) B2 p. 31
 L'heure des chouettes (20 h) C2 p. 27

Août
Jeudi 1er

 La balade de pipistrelle (10 h) B2 p. 22
 Billom, la médiévale (10 h) B1 p. 16
 Joueurs de nature (14 h) C2 p. 21
 Le colporteur raconte (15 h) C3 p. 23
 Ambert, la ville aux 3 coeurs (15 h 30) C3 p. 15
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30
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 Olliergues au crépuscule (20 h) B2 p. 27
 Thiers, la vallée des usines 

aux lumières (20 h 30) A2 p. 27
Vendredi 2

 Comme un oiseau au col du Béal (14 h) B3 p. 21
 Rand'aux plantes médicinales (14 h 30) C3 p. 12
 Couleur romane à Glaine-Montaigut (15 h) B1 p. 17
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1 p. 26

Samedi 3
 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Sur la piste de l'eau (13 h 30) B3 p. 12
 De Mercurol à La Chaux Montgros

(14 h 30) B1 p. 7
 Balade au crépuscule sur les bords de l'Allier

(19 h 30) B1 p. 26
Dimanche 4

 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) C3 p. 21
Mardi 6

 La balade des loutrons (10 h) B2 p. 22
 Ambert : la visite du goût (10 h 30) C3 p. 30
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
 À la découverte du patrimoine

autour du moulin (14 h) B3 p. 20
 Archéologue d'un jour (15 h) B1 p. 19
 Le château les pieds nus (17 h) B2 p. 32
 Viverols : visite musicale (20 h) C3 p. 28

Mercredi 7
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) C3 p. 22
 Forêts anciennes dans la vallée

du Fossat (14 h) C3 p 9
 Arlanc, entre héritage et traditions (14 h) C2 p. 15
 Loup, qui es-tu ? (14 h) C2 p. 11
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 À vos votes, prêts, découvrez ! (14 h 30) B1 p. 10
 De la cueillette à l'assiette (14 h 30) C3 p. 8
 Histoire sous l'arbre (15 h) C3 p. 21
 Allègrement conté (15 h 30) D3 p. 30
 Balade bateau (17 h) B2 p. 31

Jeudi 8 
 La tourbière boisée du Sapey (9 h) A2 p. 9
 La balade de pipistrelle (10 h) B2 p. 22
 Billom, la médiévale (10 h) B1 p. 16
 La forêt de montagne (14 h) C2 p. 9
 Sur la trace des émouleurs (14 h 30) A2 p. 16
 Lézardons dans Lezoux (15 h) A1 p. 15
 Ambert, la ville aux 3 cæurs (15 h 30) C3 p. 15
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30
 La fourme d'estive : 

toute une histoire (17 h) C3 p. 22
 Olliergues au crépuscule (20 h) B2 p. 27
 Thiers, la vallée des usines

aux lumières (20 h 30) A2 p. 27
Vendredi 9

 Chauriat, la clunisienne (15 h) B1 p. 17
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1 p. 26

Samedi 10
 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Le Petit Ru de Gérise (14 h) B3 p. 9

 Sur la piste des mammifères
sauvages (14 h) B1 p. 13
Dimanche 11 

 Sur les traces du Serpent d'or (9 h 30) D2 p. 23
 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) C3 p. 21

Lundi 12
 Céramiques, entre argile et volcans

(9 h 30) A1  p. 7
Mardi 13 

 La balade des loutrons (10 h) B2 p. 22
 La vallée du Madet (10 h) B1 p. 13
 Ambert : la visite du goût (10 h 30) C3 p. 30
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
 Le château les pieds nus (17 h) B2 p. 32
 Viverols : visite musicale (20 h) C3 p. 28

Mercredi 14 
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) B1 p. 22
 Architecte d'un jour (10 h) B1 p. 20
 Balade bateau (14 h) B2 p. 31
 Les oiseaux de montagne (14 h) C2 p. 11
 Arlanc, entre héritage et traditions (14 h) C2 p. 15
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p. 17
 Les p'tites bêtes de la litière forestière

(14 h 30) B1 p. 19
 De la cueillette à l'assiette (14 h 30) C3 p. 8
 Les Minuscules (15 h) C3 p. 19

Jeudi 15
 Les oiseaux de la montagne (9 h 30) C2 p. 11
 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16
 Le colporteur raconte (15 h) C3 p. 23
 Ambert, la ville aux 3 cæurs (15 h 30) C3 p. 15
 Brindilles et sifflet (16 h) D2 p. 21
 À la recherche du musicien

des bois (16 h) B2 p. 30
Vendredi 16 

 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1 p. 26
Samedi 17 

 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Comme un oiseau au col du Béal (14 h) B3 p. 21
 Le volcan de Mauzun, forteresse naturelle

du nord Livradois (14 h 30) B2 p. 7
Dimanche 18

 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) C3 p. 21
Lundi 19 

 Au pas de l'âne (10 h) B2 p. 31
Mardi 20

 Saint-Anthème, la cathédrale
des montagnes (11 h) C3 p. 16

 À la découverte du patrimoine 
autour du moulin (14 h) B3 p. 20

 Découverte de Viverols au crépuscule
(20 h) C3 p. 26
Mercredi 21

 Loup, qui es-tu ? (9 h 30) C2 p. 11
 Les gardiens d'Arlanc (14 h) C2 p. 15
 La chèvrerie de Saint-Pierre (14 h) B3 p. 9
 La Monnerie-le-Montel au fil du temps

et de ses quartiers (14 h 30) A2 p. 15
 Loup, qui es-tu ? (14 h 30) B1 p. 19
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 Histoire sous l'arbre (15 h) C3 p. 21
 Balade bateau (17 h) B2 p.31
 Un soir à Malaguet... (20 h 30) D2 p. 27

Jeudi 22
 Billom, la médiévale (10 h) B1 p. 16
 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16
 Petit polisseur polisson (14 h 30) A2 p. 23
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30
 La Fourme d'estive : 

toute une histoire (17 h) C3 p. 22
Vendredi 23

 Sur la piste de l'eau (13 h 30) B1 p. 12
 Oiseau, quel est ton nom ? (14 h 30) A2 p. 12
 Saint-Dier la casadéenne (15 h) B2 p. 17
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1 p. 26

Samedi 24
 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Montée en estive (9 h) C3 p. 11

Dimanche 25
 Balade sur les Hautes-Chaumes (15 h) C3 p. 21

Lundi 26
 Billom, la religieuse (15 h) B1 p. 17

Mardi 27
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
Mercredi 28 août

 Architecte d'un jour (10 h) B1 p. 20
 Balade bateau (14 h) B2 p. 31
 Les gardiens d'Arlanc (14 h) C2 p. 15
 L’art en Comté 3 (14 h 30) B1 p. 32
 Les Minuscules (15 h) C3 p. 19
 Des sens en éruption à la Garde ! 

(18 h 30) B2  p. 8
Jeudi 29

 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16
 À la recherche du musicien des bois (16 h) B2 p. 30

Vendredi 30
 Les bords d'Allier (15 h) B1 p. 13

Samedi 31 
 Pêche à l'écrevisse (8 h) B2 p. 12
 Le volcan du gros Turluron (14 h 30) B1 p. 7

Septembre
Mardi 3

 1 000 ans d'histoire à Viverols (11 h) C3 p. 15
Mercredi 4

 Sur la piste des mammifères sauvages
(14 h 30) B1 p. 24
Jeudi 5

 Moissat-bas : à l'origine d'un prieuré (15 h) B1 p. 16
Vendredi 6 septembre 

 Les forts villageois (14 h) B1 p. 17
Samedi 7 septembre 

 Les gardiens d'Arlanc (11 h) C2 p. 15
Dimanche 8 septembre 

 Céramiques, entre argiles et volcans
(9 h 30) A1 p. 7

Mardi 10 septembre 
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
Mercredi 11 septembre 

 La vie secrète des Libellules
Épisode III (14 h 30) B1 p. 11

 Visit'Trail (15 h) B1 p. 33
Vendredi 13 septembre 

 Visite presque parfaite (18 h) B1 p. 32
Samedi 14 septembre 

 Cueillette de champignons
 et cuisine sauvage (9 h) C3 p. 8

 Les habitants de la mare (10 h) B1 p. 23
 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16

Jeudi 19 septembre 
 Lézardons dans Lezoux (15 h) A1 p. 15

Samedi 21 septembre 
 À fleur d'eau (9 h) D2 p. 6
 Saint-Anthème, la cathédrale

des montagnes (11 h) C3 p. 16
 Au pas de l’âne (14 h) B1 p. 31
 À la découverte du patrimoine

autour du moulin familiale (14 h) B3 p. 20
 Découverte de Viverols au crépuscule

(18 h) C3 p. 26
Mardi 24 septembre 

 Saint-Anthème, la cathédrale
des montagnes (11 h) C3 p. 16
Jeudi 26 septembre 

 Ohé ohé... matelot... de l'Allier (18 h 30) B1 p. 33
Vendredi 27 septembre 

 Les bords d'Allier (15 h) B1 p. 13
Samedi 28 septembre 

 Cueillette de champignons et cuisine
sauvage (9 h) C3 p. 8

 Olliergues entre hier et aujourd'hui (11 h) B2 p. 16
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POINT D'INFORMATION TOURISME # 
ALLÈGRE Tél. +33 (0)4 71 07 77 09

OT INTERCOMMUNAUTAIRE # 
des Gorges de l’Allier

AUZON  Tél. +33 (0)4 71 76 18 11
www.gorges-allier.com

# OT 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

# BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 
LA CHAISE-DIEU  Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
lachaisedieu@lepuyenvelay-tourisme.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.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

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
ot@billomcommunaute.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

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

# 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

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

LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

Autres offices de tourisme du Parc naturel régional Livradois-Forez

© Parc naturel régional Livradois-Forez
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Gagnez votre séjour 
“Expérience Pleine Nature”

En  Village  Vacances

Sur le thème de la Mini-Ferme, 

Des animaux au jardin potager et botanique, 

En passant par le butinage des abeilles. 

Un séjour inoubliable en terre de partage...

Libre à
 vous

d’être joueurs

RENDEZ-VOUS SUR : 

www.vacances-livradois-forez.com

GRAND JEU-CONCOURS 2020
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Application également disponible sur

Libre à

 vousde marcher

À pied, à vélo, ou à VTT, venez découvrir à votre 
rythme et selon vos envies, une mosaïque de 

paysages, de faune et flore remarquables dans le 
Parc naturel régional Livradois-Forez

www.livradois-forez-rando.fr

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD


