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Bureaux d'information de 
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Thiers, Bois noirs
et Varennes

Billom et les
monts du Livradois

Ambert et les
monts du Forez

Plateau de
La Chaise-Dieu et
volcans du Velay

 Lyon - Thiers : 1 h 33, 135 km, via A89
 Lyon - Ambert : 1 h 48, 138 km via A47
 Saint-Étienne - Thiers : 1 h 14, 114 km via A89 et A72
 Saint-Étienne - Ambert : 1 h 12, 72 km via D996 et D102
 Montbrison - Ambert : 50 min, 45 km via D996

 Montbrison - Thiers : 1 h 05, 85 km via A89
 Vichy - Ambert : 1 h 29, 84 km via D906
 Vichy - Thiers : 43 min, 36 km via D906
 Clermont-Ferrand - Thiers : 51 min, 44 km via D2089
 Clermont-Ferrand - Ambert : 1 h 18 min, 76 km via D212

Comment venir ? 

En voiture
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Le Parc naturel régional Livradois-Forez : 
un terrain de jeu idéal pour les enfants

Service réceptif / groupes de la Maison du tourisme du Livradois-Forez 4 avenue Jean Jaurès  63120 COURPIÈRE
Site internet : www.vacances-livradois-forez.com - Tél. 04 73 80 36 65 et par mail en fonction de votre demande.

Denis CIBIEN
Chargé de production

denis.cibien@billom.communaute.fr 
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

Effectuer vos réservations

Sylviane ÉCHALIER-TRONCHON
Responsable du pôle commercial

receptif-livradois-forez@orange.fr
Tél. + 33 (0)4 73 80 36 65

Marine PEREIRA
chargée de commercialisation

jeune public et sportifs
jeune-public-livradois-forez@orange.fr

Tél. + 33(0)4 73 80 36 65

Pascale St Joanis
Chargée de commercialisation 

groupe secteur de Thiers
pascale.saint-joanis@thiers-tourisme.fr

Tél. + 33(0)4 73 80 66 51 
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Vous êtes enseignants, animateurs ou éducateurs ayant la responsabilité d’un groupe dans le cadre scolaire ou 
de loisirs ? Profitez de nos animations sélectionnées avec soin et spécialement adaptées aux enfants. Visites 
de châteaux aux mille histoires, rencontres d’artisans passionnés, éveil à la nature et à sa protection, activité 
sportive en plein air : il y en a pour tous les goûts.
Toutes nos excursions sont modulables selon vos souhaits : sorties à la carte, à la journée ou en séjour. 

Choisissez avec nous vos sorties
L’équipe du service réceptif / groupes vous propose : 

 la création sur mesure de votre excursion selon vos envies et vos objectifs pédagogiques,
 la même interlocutrice de la réservation à la facturation,
 un devis gratuit, sans obligation d’achat, établi sous 48 h, 
 une réservation des visites et du suivi chez nos partenaires touristiques.

« Sur les Pas de Gaspard » 
L’association propose des activités pédagogiques où 
les enfants sont placés en situation active : échange 

et partage sont au rendez-vous.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Valeurs Parc naturel régional
Les établissements bénéficiaires de la marque, am-

bassadeurs du Parc, font découvrir le Livradois-Forez dans 
le respect de son environnement et la valorisation de ses 
patrimoines naturels et culturels.

La Route des Métiers 
Regroupement d’adhérents passionnés qui accueillent 

les enfants pour leur faire visiter leurs ateliers, fermes, 
musées ou châteaux de manière ludique et conviviale.

Casa d’ Art
Ce groupement de 7 professionnels des métiers d’art 
ouvre ses portes lors d’ateliers pour découvrir les ma-

tières et les techniques utilisées, au plus près des créations.

Ville et Pays d’art et d’histoire
Dans le cadre du label, des visites et des ateliers sont 
organisés pour faire découvrir aux enfants tous les 

secrets liés au patrimoine et à son histoire.

Nos partenaires 

Nous nous déplaçons gratuitement dans votre établissement afin de vous présenter nos sorties et concrétiser 
ensemble votre projet.

de notre service+Le

© P. Gayvallet, La Catiche
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Excursions clés en main

Les enfants remontent le temps et plongent à l’époque des 
châteaux-forts. À Billom, l’ancienne ville fortifiée n’a plus 
de secrets pour le groupe. Au château de Montmorin, le 
guide explique toutes les caractéristiques d’un authentique 
château-fort. 

10 h 30 : cité médiévale de Billom  
(visite guidée)  
Les enfants parcourent les ruelles du quartier médiéval pour 
observer les vestiges de la fortification de Billom. Puis ils 
découvrent la collégiale Saint-Cerneuf, sa crypte romane 
et la chapelle peinte de la famille Aycelin.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : château de Montmorin  
(visite-atelier)
Une visite-atelier hors du commun ! Campée sur une butte 
à 5 km au sud-est de Billom, cette forteresse est le berceau 
de la puissante famille de Montmorin. En demi-groupe, 
les enfants visitent ce château fort qui révèle ses secrets 
et éléments défensifs. Exercices de tir au trébuchet et jeux 
d’assaut du château, un atelier d’immersion dans le siège 
militaire.

16 h 30 : fin de la journée

Voyage aux temps
des chevaliers

Objectifs 
pédagogiques

•

Objectifs 
pédagogiques

• Acquérir 
du vocabulaire

• Se repérer dans 
le temps et comprendre 

le Moyen Âge
• Repérer les éléments 

architecturaux
• Comprendre 

et analyser le système 
défensif castral

Âges conseillés à partir

Validité toute l’année

Nombre de km : 

Capacité d'accueil
 min. / enfants max.

Tarifs par enfant

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation, 
supplément le dimanche

Nombre de km : 6 km

Capacité d'accueil
5 enfants min. / 30 enfants max.

Tarif par enfant
de 20 à 25 enfants : 13 €
de 26 à 30 enfants : 9,50 €

Le prix comprend
la visite de ville guidée de Billom, la visite-
atelier au château de Montmorin.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

© © Billom Communauté
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ôté patrimoineC

€ / enfant 9,50 € / enfant

Excursions clés en main

Comme un voyage dans le temps, les enfants découvrent tous 
les styles architecturaux du centre historique d’Ambert, puis, 
ils visitent le château de Mons pour un plongeon en pleine 
époque Renaissance.

10 h 30 : visite de la ville d’Ambert sur le thème  
« Du Moyen Âge à la Renaissance » 
(visite guidée)
Le parcours dans la ville permet aux enfants d’admirer 
les maisons à pans de bois, l’église Saint-Jean, élégante et 
lumineuse, surnommée « la cathédrale du Livradois » et la 
mairie ronde.
Une visite accompagnée par le guide de la Maison du tou-
risme à travers les époques et les grandes étapes de construc-
tion de la ville d’Ambert.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : château de Mons, musée historique de l’estampe 
ancienne (visite guidée et atelier fabrication d’estampes)
C’est le propriétaire de ce château du xie siècle, rénové au 
xviie siècle dans le style de la Renaissance italienne qui ac-
compagne les enfants dans la découverte de ce lieu. 
Après une présentation de la collection d’estampes du xve au 
xviiie siècle, les enfants sont conviés à un jeu et fabriquent 
une estampe sur une feuille de papier provenant du Moulin 
Richard de Bas. 

16 h : fin de la journée

Balade-toi 
à travers les siècles 

Objectifs 
pédagogiques

• Comprendre les étapes 
de construction 

de la ville
• Identifier les différents 

édifices 
• Découvrir un château 

et son évolution 
à travers les siècles

• Comprendre le rôle de 
l’estampe dans la diffu-

sion de l’information
• S’initier à la technique 

de l’estampe au cours 
d’un atelier

Âge conseillé à partir de 7 ans

Validité toute l’année sur réservation, 
supplément le dimanche

Nombre de km : 18 km

Capacité d'accueil
5 enfants min. / 50 enfants max.

Tarif par enfant
de 20 à 30 enfants : 12 €
de 31 à 50 enfants : 10,50 €

Le prix comprend
la visite de ville guidée d’Ambert, la visite du 
château de Mons et l’atelier de fabrication 
d’estampe. 

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

© Château de Mons
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Excursions clés en main

En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire, les enfants déambulent dans le quartier médiéval, 
avant un atelier collectif adapté à leur âge. L’après-midi, ils 
visitent les jardins de la Croze, en pleine nature, au cœur 
de la ville.

10 h : cité médiévale de Billom  
(visite-atelier)  
Le quartier médiéval de Billom est l’un des plus beaux 
exemples de construction du Moyen Âge en Auvergne. Un 
atelier de manipulation de maquettes illustre les notions 
abordées au cours de la visite de ville. Les arcs, les voûtes et 
l’architecture de la maison à pans de bois n’auront plus de 
secret pour les enfants. 

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

13 h 30 : les jardins de la Croze (visite-atelier)  
Que d’histoires à raconter dans ces jardins de la Croze ! Les 
fabriques, les glacières, les jardins : Laetitia anime la visite. Le 
groupe peut également s’amuser autour d’un Memory géant.

16 h : fin de la journée

Un univers enchanteur est proposé lors de cette journée 
pour demoiselles et damoiseaux. Au programme : balade 
en forêt, trésors, histoires merveilleuses dans un château 
de conte de fées. 

10 h : « La forêt des curiosités » par Fais et Ris,  
association d’éducation à l’environnement et 
expression artistique (visite animée) 
Au cours d’une promenade sensorielle dans la forêt, les en-
fants guidés par l’enchanteur réunissent quelques trésors 
de la nature à la manière des seigneurs des xvie et xviie siècles.  

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

13 h 30 : château d’Aulteribe  
(visite guidée) 
Un personnage énigmatique tombé d’un tableau propose 
aux enfants d’explorer le château à travers le merveilleux : 
petites histoires, jeux et expérience des sens permettent de 
découvrir un château et la vie passée de ses habitants.

15 h 45 : fin de la journée

Es-tu plutôt 
architecte ou jardinier ? Il était une fois...

Objectifs 
pédagogiques

• Acquérir 
du vocabulaire 
• Comprendre
le Moyen Âge
• Manipuler 

des maquettes 
• Comprendre

la différence entre le 
parc à l’anglaise et le 
jardin à la française
• Savoir identifier la 

flore du jardin

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir le milieu 
forestier par une 
approche ludique
• Savoir nommer 

des éléments naturels 
dans la forêt

• Découvrir le château 
par l’imaginaire 

et les 5 sens 
• Observer et se 

familiariser avec des 
œuvres d’art 

• Appréhender un objet, 
sa matière, sa fonction

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
5 enfants min. / 30 enfants max.
(au-dessus de ce nombre nous consulter)

Tarif par enfant
de 20 à 25 enfants : 15,50 €
de 26 à 30 enfants : 12 €

Le prix comprend
la visite de ville guidée de Billom et l’atelier 
maquette pédagogique, la visite-atelier aux 
jardins de la Croze.

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

Âges conseillés de 3 ans à 7 ans

Validité toute l’année sur réservation

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
10 enfants min. / 50 enfants max.

Tarif par enfant
25 enfants : 13 € 
50 enfants : 12,5 €

Le prix comprend
la visite animée « La forêt des curiosités », 
la visite du château d’Aulteribe

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

© Billom Communauté © Château d’Aulteribe
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Excursions clés en main

Une journée dynamique sur la trace des colporteurs des 
jasseries. Elle débute avec la découverte du site naturel pré-
servé des Hautes-Chaumes, berceau de la fourme d’Ambert, 
avant la visite de la Maison de la Fourme : un cadre idéal où 
les enfants peuvent fabriquer leur propre fromage. 

10 h : les Hautes-Chaumes, découverte   
du patrimoine naturel et culturel
(balade contée)
Les enfants partent pour une balade aux nombreuses haltes, 
où les contes populaires sont une occasion ludique pour 
aborder le patrimoine naturel et culturel. Remontez le temps 
au fil des histoires du Colporteur. Sur les Hautes-Chaumes 
tout chante : les fleurs, les pierres, les arbres… 

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : Maison de la Fourme d’Ambert   
et des fromages d’Auvergne 
(visite guidée et atelier) 
Lors d’une visite, les enfants comprennent les mécanismes 
de la production laitière et de la transformation fromagère : 
ces étapes nécessaires à la fabrication de la célèbre fourme 
d’Ambert. Pourquoi et comment les vaches donnent-elles du 
lait ? Quelle sont les différentes étapes à franchir depuis la 
traite jusqu’à l’affinage ? 
Un atelier de fabrication permet aux enfants de repartir avec 
son fromage qu'il aura fabriqué lui-même.

15 h 30 : fin de la journée

Les enfants découvrent la fascinante histoire du papier 
fabriqué à la main depuis de nombreux siècles à Ambert. 
Ils expérimentent ensuite son utilisation colorée et créative 
dans un lieu rempli d’imagination.

10 h 30 : Moulin Richard de Bas (visite guidée)  
Ce moulin, encore en activité, produit plus de 300 feuilles 
chaque jour. La visite guidée emmène les enfants dans un 
parcours original, de la salle des marteaux actionnés par la 
roue à augets, jusqu’au séchoir aménagé d’étendoirs pleins 
de feuilles de papier.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : la Manufacture d’Images  
(visite suivie d’une impression)
Les enfants découvrent la Manufacture d’Images, un lieu de 
production artistique dédié à l’estampe et à la micro-édition, 
en lien avec la tradition papetière du territoire. La visite 
consiste à présenter l’estampe et ses différentes tech-
niques : la typographie, la sérigraphie, la linogravure et la 
taille-douce. Après une démonstration de la technique de la 
linogravure les enfants repartent avec un tirage. 

15 h 30 : fin de la journée

Fabrique la fourme Immerge-toi dans la 
vie d’un papetier

Objectifs 
pédagogiques

• Écouter des contes 
populaires

• Acquérir des notions 
sur le milieu 
montagnard 

• Identifier l'origine 
du lait 

• Comprendre et 
démontrer le principe

 du caillage du lait
• Comprendre les 

conditions nécessaires 
à l'affinage du fromage 
avant sa consommation

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir l’histoire du 
papier depuis 
ses origines

• Apprendre comment 
vivaient les papetiers 

autrefois
• Comprendre les outils, 

les gestes et les étapes 
nécessaires à la 

fabrication d’une feuille 
de papier

• Découvrir des procédés 
techniques variés autour 

de l’estampe et de la 
micro-édition

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité mai, juin et septembre

Nombre de km : 22 km

Capacité d'accueil
25 enfants min.

Tarif par enfant
17 € / enfant

Le prix comprend
la balade contée sur les Hautes-Chaumes, 
la visite et l’atelier à la Maison de la Fourme 
d’Ambert.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation, 
supplément le dimanche

Nombre de km : 6 km

Capacité d'accueil
15 enfants min. / 30 enfants max.
(au-dessus de ce nombre nous consulter)

Tarif par enfant
10,50 € / enfant

Le prix comprend
la visite au Moulin Richard de Bas, la visite 
suivie d’une impression à la Manufacture 
d’Images.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

© Luc Olivier © Yann Theveniaud
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Excursions clés en main

Durant cette journée, les enfants apprennent tout d’un des 
plus anciens savoir-faire d’Ambert : la fabrication papetière. 
Puis, ils visitent une école du siècle dernier, l’occasion pour 
eux de comparer avec leur vie de jeunes écoliers. 

10 h : Moulin Richard de Bas (visite guidée  
et atelier d’initiation à la fabrication 
de la feuille de papier)
Les enfants découvrent un authentique moulin à papier : 
le Moulin Richard de Bas, toujours en activité. De manière 
vivante et attrayante, ils comprennent les différentes étapes 
de fabrication. Ils mettent ensuite la main à la pâte lors 
d’un atelier d’initiation. Après avoir assisté au pressage, ils 
repartent avec un joli souvenir ! 

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : Musée de l’école 1 900      
(visite guidée et page d’écriture) 
Le petit groupe découvre l’école de Jules Ferry : sous le regard 
de Marianne, le maître est là, debout près du tableau noir, 
inscrivant l’inévitable leçon de morale et scrutant l’arrivée 
des enfants. Le cancre, coiffé du bonnet d’âne, est au piquet 
au fond de la classe. Pour terminer la visite : un atelier d’écri-
ture. Attention à l’orthographe, le maître surveille ! 

16 h : fin de la journée

Les enfants découvrent à Arlanc une grande variété de fibres 
naturelles : qu’elles soient végétales ou animales, elles se 
laissent caresser au Jardin pour la Terre. En après-midi, au 
Musée de la Dentelle, les enfants se transforment en petites 
araignées tisseuses lors d’un atelier créatif.  

10 h : le Jardin pour la Terre (visite guidée)  
Au Jardin pour la Terre, les enfants apprennent les particula-
rités des fibres de la nature et deviennent des petits oiseaux 
bâtisseurs le temps d’une visite guidée. Laissez-les virevolter 
et ouvrir leurs yeux au milieu des continents de la Terre.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac) 

13 h 30 : le Musée de la dentelle  
(visite animée, atelier et démonstrations de dentelle et de la 
machine à dentelle mécanique)
Les enfants poussent les portes du musée et plongent dans le 
monde de la dentelle. Guidés par des jeux et des énigmes, ils 
naviguent entre les trésors du passé et les œuvres contem-
poraines. La visite se clôture par un atelier collectif de créa-
tion d’une dentelle géante (à partir de 5 ans) ou un atelier 
individuel (à partir de 7 ans) où chaque enfant repartira 
avec sa création. 

15 h 30 : fin de la journée

Découvre l’artisanat 
ambertois

Touche du bout
des doigts

Objectifs 
pédagogiques

• Apprendre l’histoire du 
papier depuis 
ses origines

• Comprendre les outils, 
les gestes et les étapes 

nécessaires à la 
fabrication du papier

• S’initier à la 
fabrication du papier 

lors d’un atelier
• Appréhender une autre 

génération, un autre 
cadre et les comparer 

à l’école actuelle

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir les fibres 
animales et végétales 

• Savoir reconnaître et 
identifier la diversité 

des fibres
• Découvrir une matière 

et les techniques 
de la dentelle

• S’initier à ce savoir-
faire au cours d’un 

atelier 

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation

Nombre de km : 3 km

Capacité d'accueil
15 enfants min. / 60 enfants max.

Tarif par enfant
13,50 € / enfant

Le prix comprend
la visite au Moulin Richard de Bas avec 
l’atelier d’initiation à la feuille, la visite de 
l’école 1 900 (la page d’écriture comprise).

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité mai à octobre sur réservation 
(atelier individuel de dentelle uniquement les 
vendredis après-midi)

Nombre de km : 1,5 km

Capacité d'accueil
15 enfants min. / 50 enfants max.

Tarif par enfant
8,50 € / enfant

Le prix comprend
la visite du Jardin pour la Terre, la visite du 
Musée de la dentelle comprenant un atelier.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

© Luc Olivier © Musée de la Dentelle
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Excursions clés en main

Les enfants participent à plusieurs ateliers et partagent 
ainsi la passion du chantourneur sur bois, de la luthière ou 
encore de la céramiste. Également, une visite-atelier leur fait 
découvrir le land art : une invitation à la rêverie créative, les 
mains dans la terre.

9 h 30 : « Métiers d’art » avec Casa d’Art,  
Pôle de Compétence des Métiers d’Art 
du Plateau de la Chaise-Dieu (ateliers) 
Saisissez vos crayons aux mille couleurs et découvrez le mé-
tier de chantourneur sur bois lors de la création d’un puzzle. 
Puis, écoutez des deux oreilles les mélodies de la luthière. La 
céramiste aussi éveille votre créativité : façonnez une pièce 
artistique de vos propres mains. 

12 h 30 : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : le Jardin pour la Terre (visite animée)  
Au milieu des continents de la Terre, partez en quête des jolis 
éléments de la nature. Petites tiges, délicats pétales, grandes 
feuilles : créez des œuvres éphémères et poétiques. Un travail 
collectif pour une création unique en pleine nature. 

16 h : fin de la journée

La maison de l'Améthyste est un lieu de découverte et d'in-
terprétation de la pierre violette emblématique d’Auvergne. 
Après une visite guidée et un atelier de polissage, les enfants 
deviennent de véritables explorateurs lors d’une balade dans 
des gisements d’améthyste.

9 h 30 : La maison de l’Améthyste (visite guidée)  
Une visite guidée dévoile toutes les facettes de ces cinq siècles 
d’exploitation minière de l’ouest du Livradois. Ensuite, un 
atelier à la fois pédagogique et ludique « Choisis et polis ta 
pierre » initie les enfants au travail de transformation des 
pierres fines. Chaque petit apprenti repart avec son minéral.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac) 

13 h : marcheurs explorateurs « Rendez-vous à la mine » 
(découverte d’une carrière d’améthyste et prospection) 
Une balade sur les gisements d’améthyste permet aux en-
fants de se mettre dans la peau d’un géologue de terrain. 
Toucher, sentir, observer afin de débusquer les filons d’amé-
thyste dans leurs gîtes. 

15 h 30 : fin de la journée

Découvre l’art 
dans tous ses états

Initie-toi
à la taille de pierre

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir le matériau 
bois, ses diversités, 

ses utilisations
• Expérimenter le son

et la vibration
• Donner une liberté 
de création grâce à la 
plasticité de l’argile 

en apprenant ses 
contraintes

• Acquérir de nouveaux 
gestes, outils, 

techniques, vocabulaire
• Créer dans la nature 
des œuvres éphémères

Objectifs 
pédagogiques

• Apprendre grâce à 
différentes approches : 
scientifique, sensorielle 

et sensible
• Reconnaître 

l’améthyste et identifier 
ses caractéristiques 

• S’initier à la géologie 
de terrain

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité mai à octobre sur réservation

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
10 enfants min. / 30 enfants max.
(au-dessus de ce nombre nous consulter)

Tarif par enfant
de 21 à 25 enfants : 18 €
de 26 à 30 enfants : 14,5 €

Le prix comprend
2 ateliers au choix parmi : chantournage, 
lutherie, expression terre, la visite animée
du Jardin pour la Terre.

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 3 ans

Validité mars à novembre sur réservation

Nombre de km : 5 km

Capacité d'accueil
20 enfants min. / 60 enfants max.

Tarif par enfant
14,50 € / enfant

Le prix comprend
la visite de la maison de l’Améthyste, les 
ateliers « Choisis et polis ta pierre » et « 
Rendez-vous à la mine ».

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

© Casad’Art © David Frobert
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Excursions clés en main

À travers les démonstrations de forge, d’émouture et de po-
lissage, les enfants découvrent les métiers emblématiques 
de la coutellerie. L’après-midi, en pleine nature, ils partent 
sur la trace de l’émouleur et entrent dans un authentique 
moulin à aiguiser les lames.

10 h : Musée de la coutellerie (démonstrations) 
Les enfants rencontrent les artisans couteliers du musée et 
assistent à plusieurs étapes de fabrication de la lame. Pour 
les plus grands, un son et lumière reproduit l’univers des 
forges industrielles.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : vallée des Rouets (parcours-jeu) 
Le long de la rivière Durolle, les enfants découvrent le dernier 
moulin à aiguiser et se familiarisent avec le métier d’émou-
leur. Ces hommes allongés sur leur planche, donnaient 
autrefois le tranchant à la lame. 

16 h : fin de la journée 

Deux matières sont à l’honneur durant cette journée : le 
solide acier à Thiers, l’or délicat à Cervières. Les enfants ap-
prennent l’utilisation de l’acier dans le métier de coutelier 
et l’utilisation de l’or dans celui des grenadières. 

10 h : Musée de la coutellerie (démonstrations) 
Les enfants rencontrent les artisans couteliers du musée et 
assistent à plusieurs étapes de fabrication de la lame. Pour 
les plus grands, un son et lumière reproduit l’univers des 
forges industrielles.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : Maison des grenadières : atelier-musée de la broderie or
(visite guidée et atelier)
La Maison des grenadières dévoile aux enfants les secrets 
de la broderie au fil d’or au cours d’une visite ludique. Une 
animation est ensuite prévue : un atelier d’initiation à la 
broderie sur une carte.

16 h : fin de la journée

Marche dans les pas 
des couteliers

Suis les poussières
d’or et d’acier

Objectifs 
pédagogiques

• Assimiler le processus 
de fabrication 

de la lame
• Appréhender la notion 
de chaîne de fabrication

• Repérer le rôle de 
l'émouleur dans la 

fabrication d'un couteau
• Évaluer la difficulté 

du travail et les risques 
encourus dans le rouet

• Appréhender une autre 
génération, un autre 

cadre et rythme de vie et 
les comparer 

à la vie actuelle

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir les métiers 
emblématiques de la 

coutellerie : forgeron, 
émouleur, polisseur.

• Assimiler le processus 
de fabrication

de la lame
• Découvrir la technique 

de la broderie or
• S’approprier ce savoir-

faire au cours 
d’un atelier

Âge conseillé à partir de 5 ans

Validité avril à septembre sur réservation

Nombre de km : 4 km

Capacité d'accueil
10 enfants min. / 25 enfants max.
(au-dessus de ce nombre nous consulter)

Tarif par enfant
9,5 € / enfant

Le prix comprend
la démonstration au Musée de la coutellerie, 
le parcours-jeu dans la vallée des Rouets.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 5 ans

Validité toute l’année sur réservation

Nombre de km : 25 km

Capacité d'accueil
10 enfants min. / 25 enfants max.

Tarif par enfant
10 € / enfant

Le prix comprend
la démonstration au Musée de la coutellerie, 
la visite de la Maison des grenadières compris 
un atelier pratique.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, le 
déjeuner, les dépenses à caractère personnel.

© Musée de la Coutellerie © M. Barrier
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Excursions clés en main

Une journée complète dans la montagne : les enfants par-
courent la forêt, en visite dans le monde minuscule des 
« p’tites » bêtes. Avant de prendre leur envol : l’après-midi, 
leurs regards prennent de l’altitude et découvrent la mon-
tagne vue du ciel.

9 h 15 : La montagne vue d’une « p’tite » bête,     
encadré par un accompagnateur en montagne
(balade animée) 
Les enfants découvrent les caractéristiques de la montagne et 
de la forêt en se plaçant du point de vue des « p’tites » bêtes. 
Une découverte ludique, par différents moyens : ateliers 
pour changer de point de vue, photos macro à retrouver sur 
le terrain ; permettent d’aborder la diversité de la flore et le 
rôle des insectes dans les landes subalpines. Pour finir, ils 
abordent la lecture de paysage et la recherche d’éléments à 
partir d’une vision « macro ».

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

13 h30 : La montagne vue d’un oiseau,  
encadré par un accompagnateur en
montagne (balade animée) 
L’animateur emmène les enfants dans une balade : un vrai 
jeu de piste avec des photos prises du ciel. Les enfants sont 
invités à trier des images prises à vue d’oiseau et à les retrou-
ver sur le terrain. Ils comprennent la présence de quelques 
oiseaux typiques de ce milieu ainsi que la diversité de la flore.

16 h 30 : fin de la journée
Horaires donnés à titre indicatif

Une journée complète au bord du lac d’Aubusson pour tout 
connaître sur ce milieu aquatique secret. En après-midi, un 
atelier d’initiation à la pêche fait des chanceux, si le poisson 
veut bien mordre à l’hameçon…

10 h : découverte du milieu aquatique avec La Catiche,  
service d’éducation à l’environnement (ateliers) 
Une première animation porte sur le cours d’eau : largeur, 
profondeur, PH, présence de nitrates. Le second atelier 
s’intéresse aux petites bêtes qui peuplent le ruisseau. Les en-
fants effectuent une collecte et identification d’invertébrés 
aquatiques, certains étant révélateurs de l’état du ruisseau.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac) 

13 h 30 : initiation à la pêche avec un moniteur  
guide de pêche (atelier) 
Au bord du lac, Alain, guide accompagnateur de pêche, 
présente le matériel : cannes, lignes, hameçons, cuillères, 
mouches et appâts. Il explique aux enfants la réglementa-
tion de manière vivante et concrète. Et il leur raconte les 
poissons. Ensemble, ils pêchent en respectant la technique 
du « no kill ».

15 h 30 : fin de la journée

Change ton regard
sur la montagne Lac, émerveille-moi

Objectifs 
pédagogiques

• Appréhender le monde 
de la montagne 
et ses milieux 

• Aborder une lecture 
de paysages dans une 
vision différente de la 

vision humaine

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir les 
propriétés de l’eau

du ruisseau
• Appliquer les calculs et 
les notions mesures dans 

un milieu naturel
• Comprendre le rapport 
entre la qualité de l’eau 
et le milieu de vie de ses 

êtres vivants
• Reconnaître les 

différentes espèces
de poissons

Âges conseillés de 7 à 12 ans

Validité d’avril à octobre

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
1 classe (25 enf max, si plus nous consulter) + 
enseignant
ou 2 classes en rotation + enseignants

Tarif par classe
300 € / classe / jour
530 € pour 2 classes / jour

Le prix comprend
les balades animées avec un accompagnateur 
en montagne et un animateur nature.

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
15 enfants min. / 60 enfants max.

Tarif par enfant
15 € / enfant

Le prix comprend
l’atelier découverte du ruisseau, l’atelier 
petites bêtes, l’atelier pêche.

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

© À pas de lynx © La Catiche
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Excursions clés en main

Le matin, avec l’enchanteur, habitant de la forêt d’Aulteribe, 
les enfants partent sur les traces des oiseaux. En après-midi, 
à travers un jeu d’énigmes, ils découvrent les trésors cachés 
d’Aulteribe.

10 h : « Les oiseaux de l’enchanteur »  
par Fais et Ris, association d’éducation 
à l’environnement et expression artistique 
(visite animée)
Nids, plumes, chants, jeux et expériences corporelles : mieux 
connaître le cycle de vie de l’oiseau au fil des saisons, c’est 
comprendre les interactions entre l’oiseau et son milieu. Un 
enchanteur guide les enfants à travers le parc, les oreilles 
sont toutes grandes ouvertes.

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

13 h 30 : château d’Aulteribe (visite-atelier)  
Le groupe explore ce témoin du passé à l’aide d’une carte au 
trésor : la visite permet de faire connaissance avec la mar-
quise de Pierre, femme moderne engagée dans la protection 
des oiseaux. Un atelier d’impression sur tissu est proposé 
pour leur permettre de créer un oiseau à la manière des 
cotonnades de la chambre de la marquise.

15 h 45 : fin de la journée

Le matin, les enfants poussent les portes d’une miellerie à la 
découverte du monde fascinant des abeilles. En après-midi, 
une balade accompagnée en pleine nature leur révèle toute 
l’importance de ces petits insectes de la nature.

10 h 30 : La Cité de l’abeille  
(visite guidée, démonstration et dégustation)
Une visite guidée par l’apiculteur permet aux enfants de se 
familiariser avec les butineuses et de comprendre la vie des 
abeilles et le fonctionnement de la ruche. La visite se termine 
sur une note gourmande, avec une dégustation de miel ! 

12 h : déjeuner libre (pique-nique tiré du sac)

14 h : « Les abeilles sauvages » par le Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement, éducation à la nature 
et à l’environnement (balade accompagnée)
Les enfants partent à la rencontre des abeilles sauvages, 
ils découvrent leur mode de vie et leur rôle important de 
pollinisateur à travers différents petits jeux. 

15 h 30 : fin de la journée

Rends visite 
aux oiseaux

Rends-toi
à la ruche

Objectifs 
pédagogiques

• Définir des critères 
simples d’identification 

d’un oiseau
• Savoir nommer et 

reconnaître quelques 
oiseaux remarquables 

dans le parc
• Connaître le cycle de vie 

de l’oiseau au fil des saisons
• Comprendre les 

interactions entre l’oiseau 
et son milieu et la notion 

de chaîne alimentaire
• Découvrir un château 
et la vie de ses habitants

• Appréhender 
l’évolution des modes de 
vie à travers les époques

• Aborder la notion de 
patrimoine et consolider 
la notion de chronologie

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir la diversité 
du monde des abeilles

• Connaître le mode 
de vie particulier des 

abeilles sauvages et des 
abeilles domestiques

• Comprendre le lien qui 
unit les abeilles et

les fleurs

Âge conseillé à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
10 enfants min. / 50 enfants max.

Tarif par enfant
25 enfants : 13 € 
50 enfants : 12,5 €

Le prix comprend
la visite animée « Les oiseaux de 
l’enchanteur », la visite du château 
d’Aulteribe y compris l’atelier d’impression.

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

Âge conseillé à partir de 3 ans

Validité mars à octobre sur réservation

Nombre de km : animations sur site

Capacité d'accueil
15 enfants min. / 50 enfants max.

Tarif par enfant
De 25 à 30 enfants : 12 € 
De 31 à 40 enfants : 15,50 €
De 41 à 50 enfants : 13 €

Le prix comprend
la visite et la dégustation à la Cité de l’abeille, 
la balade accompagnée sur « les abeilles 
sauvages ».

Le prix ne comprend pas
le transport, le déjeuner, les dépenses à 
caractère personnel.

Fais et Ris © Jean-Louis Gorce
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Excursions à la carte

Maison du tourisme 
du Livradois-Forez
Une visite guidée à travers les époques 
et les grandes étapes de construction 
de la ville d’Ambert durant laquelle 
les enfants découvrent deux édifices : 
l’église Saint-Jean et la mairie ronde.
Faites un voyage dans le temps, à la 
conquête de tous les styles architec-
turaux du centre historique : depuis 
la rue de l’Enfer à la rue du Paradis 
jusqu’au pied de la tour de Mandrin…

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 30
Tarifs : 75 € forfait (- de 30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 6 ans

Les incontournables
d’Ambert

© JL Mavel

ôté patrimoineC

Château de Mons
La visite du château de Mons est un 
voyage à travers l’histoire de France, 
les jardins et la mémoire locale. 
Dans cette vaste collection d’images 
imprimées (du xve au xxe siècle), les en-
fants découvrent l’estampe puis parti-
cipent à une animation d’imprimerie 
d’estampes.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 70 maxi. 
Durée : 2 h
Visite guidée : 2,50 € / enfant
Visite guidée et animation 
« imprimerie d’estampes » : 
7 € / enfant
Lieu : Arlanc
Âge : à partir de 7 ans

Imprimerie d’Estampe

Château de 
Saint-Bonnet-le-Chastel 
Les enfants découvrent ce château, 
d’époque médiévale, au travers d’ani-
mations et d’une visite commentée. 
Ensuite, ils s’envolent pour un monde 
légendaire et merveilleux grâce aux 
ateliers d’arts plastiques :
• Le monde merveilleux des chimères, 
animaux fantastiques hybrides (en-
fants de 8 à 15 ans). Atelier qui permet 
de travailler son imaginaire en visuali-
sant et construisant sa propre chimère 
afin de créer un véritable bestiaire.
• « ARTmoiries », de l’analyse icono-
graphique à la création personnelle 
(enfants de 8 à 15 ans). Atelier qui per-
met à chaque enfant de créer le blason 
qui le représente.
• Création d’une fresque collective sur 
le thème du château médiéval pour les 
plus petits (6 à 11 ans). Atelier qui per-
met de mettre sa créativité au service 
d’une création collective.

Période : toute l’année
Capacité : 15 mini. / 30 maxi.
Durée : 4 h
Tarif : 6 € / enfant (visite guidée + 
atelier)
Lieu : Saint-Bonnet-le-Chastel
Âge : à partir de 6 ans

Saint-Bonnet-le-Chastel

© Kristel Gay

© Château de Mons

Olliergues,
tours et détours

Maison du tourisme 
du Livradois-Forez
En suivant le guide, au détour des rues, 
les enfants apprennent à décrypter 
le paysage pour s’imprégner de l’his-
toire du lieu. Au centre du village, ils 
trouvent le château, avec, à ses côtés, 
l’étrange clocher de l’église et ses vi-
traux liés à l’histoire locale. Autour, 
un amphithéâtre de maisons et ter-
rasses offre de magnifiques points de 
vue. Pour tout voir, il faut grimper...
et descendre !

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi. 
Durée : 1 h 30
Tarifs : 75 € forfait (- de 30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Olliergues
Âge : à partir de 6 ans

© Communauté de communes 
du Pays d’Olliergues

Les animations notifiées par le logo sont encadrées par des guides de la Maison du tourisme, dont la plupart sont détenteurs de 
la carte professionnelle de guide conférencier. Ils sont qualifiés pour intervenir sur tout le territoire du Livradois-Forez en français, 
anglais et allemand. Les tarifs sont majorés pour des visites le dimanche ou les jours fériés. Nous consulter. 
La prise en charge du guide pour une prestation se fait au bureau d’information touristique du lieu de la 1ère prestation. 
À la fin de la prestation, le guide devra être raccompagné au point de départ.
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Excursions à la carte

ôté patrimoineC

Maison du tourisme 
du Livradois-Forez
Ville de tradition marchande, Billom 
est une petite cité au centre médié-
val plein d’attrait et de charme. Les 
élèves se laissent guider à l’intérieur 
de l’enceinte médiévale, remontent la 
rue des boucheries bordée d’échoppes 
témoins de cette période florissante.

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 30
Tarifs : 75 € forfait (- de 30 enfants) ; 
2,50 € / enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Billom
Âge : à partir de 6 ans

Billom, la médiévale

© Billom Communauté

Les jardins de la Croze
Les jardins de La Croze offrent au re-
gard un décor riche et varié d’une par-
celle à l’autre. Tout est présent, du parc 
à l’anglaise au jardin à la française .
Une visite qui conduit les enfants à 
travers des jardins dessinés au début 
du xixe siècle, composés de végétaux 
remarquables et parfois lointains.
Diverses animations peuvent être 
mises en place en fonction des sou-
haits de l’enseignant.

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 40 maxi.
Durée : 1 h à 2 h
Tarif : 3 € / enfant
Lieu : Billom
Âge : à partir de 3 ans

Et si le jardin m’était conté

© les jardins de la Croze

Pays d’art et d’histoire
de Billom Communauté
Ici nous disposons d’un service édu-
catif dont la seule préoccupation 
est de proposer des ateliers pédago-
giques de qualité. Il faut manipuler 
les maquettes afin de comprendre les 
techniques des bâtisseurs au Moyen 
Âge ainsi que la vie et le travail dans 
les maisons médiévales, tout comme 
l’archéologie, le château ou le jardin. 
Plusieurs ateliers sont proposés sur 
demande : 
• Architecte d’un jour : arc, voûtes, ma-
quette de la maison au Moyen Âge… (en 
visite atelier ou atelier simple, mani-
pulation de maquettes d’arcs et voûtes)
• À l’assaut du château ! (visite-atelier 
au château, exercice de tir au trébu-
chet)
• Si t’es jardin ! (visite des jardins, jeu 
de memory et atelier créatif).

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi.
Durée : de 2 h à 2 h 30
Tarif : 150 € / classe
Lieu : Billom
Âge : à partir de 6 ans

Découvre et manipule
ton patrimoine !

© Billom Communauté

Maison du tourisme 
du Livradois-Forez
Rendez-vous place de la bascule pour 
remonter le temps en compagnie de 
votre guide aventurier. Les enfants 
suivent ensemble la trace des Tem-
pliers, décryptent l’héraldique, dé-
chiffrent le mystique… avec un peu 
d’imagination, le voyage peut com-
mencer.

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h
Tarifs : 75 € forfait ( - de 30 enfants)
2,50 € /enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Culhat
Âge : à partir de 6 ans

Mystères et templiers 
visite théâtralisée

© MDT

Conseils et réservations au 04 73 80 36 65 (service réceptif de la Maison du tourisme du Livradois-Forez)
Mail : jeune-public-livradois-forez@orange.fr

Château de Montmorin
Important ensemble défensif des xiie et 
xiiie siècles dont la première enceinte 
est actuellement restaurée. Très belle 
porte fortifiée encadrée de ses 2 tours 
et surmontée de mâchicoulis. Une vi-
site captivante permettant aux en-
fants d’aborder les défenses militaires 
au Moyen Âge.

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 30 maxi. 
Durée : 1 h 30
Tarif : 3 € / enfant
Lieu : Montmorin
Âge : à partir de 6 ans

Imprenable !

© Château de Montmorin
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Maison du tourisme 
du Livradois-Forez
Le village de Glaine-Montaigut ex-
prime l’ambiance chaleureuse de ces 
petits coins de terre aux allures médi-
terranéennes. En son centre, l’église 
Saint-Jean des xie et xiie siècles, bâtie 
avec une belle pierre blonde, dévoile 
douceur et sérénité. À l’intérieur de 
très belles peintures couvrent les murs 
alternant couleur noire et blanche ou 
rouge et orange.

Période : toute l’année
Capacité : 2 mini. / 30 maxi.
Durée : 1 h 
Tarifs : 75 € forfait (- de 30 enfants)
2,50 € /enfant (de 31 à 60 enfants)
Lieu : Glaine-Montaigut
Âge : à partir de 6 ans

Couleur romane à 
Glaine-Montaigut

© Billom Communauté

ôté patrimoineC

© Château de Mauzun

Château de Mauzun
Forteresse du xiiie siècle, le Géant d’Au-
vergne, est l’un des rares témoignages 
de la défense militaire au Moyen Âge 
parvenu jusqu’à nous. Une des plus im-
portantes places fortes de son époque, 
élevée sur un volcan. Visite hors du 
commun, à la fois savante et drôle, 
menée par une guide-conférencier qui 
fait revivre devant les enfants les murs 
assoupis de la forteresse une leçon in 
situ de la stratégie militaire médiévale.

Période : toute l’année
Capacité : 20 mini. / 40 maxi. 
Durée : 1 h à 1 h 30
Tarifs : 60 € forfait (- de 20 
enfants) ; 3 € / enfant (à partir de 
21 enfants)
Lieu : Mauzun
Âge : à partir de 6 ans

Le géant d’Auvergne

© D. Bordes CMN Paris

Château d’Aulteribe
D’origine médiévale, remanié au xixe 

siècle dans le goût historiciste, le châ-
teau d’Aulteribe ouvre les portes du 
temps. À travers son domaine et son 
organisation économique, son archi-
tecture et ses collections, les visites et 
les ateliers permettent aux enfants de 
s’approprier et de se familiariser avec 
l’histoire en découvrant la société de 
l’Ancien Régime et ses modes de vie. 
Visites guidées
• Le château des merveilles (3 - 7 ans)
• Trésors cachés (dès 8 ans)
• En tête à tête (dès 8 ans)
• Pas fort mon château ? (dès 3 ans).

Visite - atelier
• Le château des merveilles (3 - 7 ans) 
• En tête à tête (dès 8 ans)
• Pas fort mon château (dès 3 ans).

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 30 maxi.
Durée : 
Visite guidée : de 1 h à 1 h 30
Visite - atelier : de 1 h 30 à 2 h
Tarifs :
Visite guidée : 72 € / classe 
(jusqu’à 30 enfants)
Visite - atelier : 110 € / classe 
(jusqu’à 20 enfants)
Lieu : Sermentizon
Âge : à partir de 3 ans

Explorateur 
de l’histoire !

Train touristique
Un circuit audio guidé dans la ville est 
proposé aux enfants, depuis les friches 
industrielles de la « Vallée des Usines » 
jusqu’au quartier haut de Thiers, en pas-
sant par les rues pittoresques de la cité 
médiévale, pour aboutir à une vision 
panoramique de la Chaîne des puys. 

Période : toute l’année
Capacité : 15 mini. / 50 maxi. 
Durée : 45 min.
Tarif : forfait 168 €
Lieu : Thiers
Âge : à partir de 3 ans

Embarque à bord du petit train !

© Château d’Aulteribe
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Maison de la Fourme
d’Ambert
Dans un bâtiment du xive siècle, la Mai-
son de la Fourme d’Ambert montre 
la fabrication de la fourme d’hier à 
aujourd’hui et présente la vie en estive. 
Les enfants découvrent de manière lu-
dique la traite à la main, et nourrissent 
un petit veau en bois. 
Au cours d’animations, ils sollicitent 
leurs sens via un bar à odeurs, une 
boîte mystère, etc.
• Visite guidée 
• Animation « du lait au fromage » 
• Dégustation.

Période : toute l’année 
Capacité : 10 mini. / 80 maxi.
Durée : 45 min. (visite), 40 min. 
(animation « du lait au fromage »)
Tarifs : 
visite guidée : 4 € / enfant 
Animation « du lait au fromage » : 
4,50 € / enfant
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 3 ans

Savoure la célèbre
Fourme d’Ambert

© Maison de la Fourme

Mus’ Énergie
Sur 1 600 m², les collections exposées 
et en partie animées constituent un 
ensemble qui ne peut laisser le visiteur 
indifférent. À travers ce musée, les 
enfants découvrent différents modes 
d’énergie utilisés par l’Homme. La vi-
site s’achève par la découverte d’une 
centrale électrique à vapeur.

Période : toute l’année 
Capacité : 15 mini. / 100 maxi.
Durée : 1 h
Tarif : 3 € / enfant
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 9 ans

Expérimente
un musée plein d’énergie !

© Mus’Énergie

Conseils et réservations au 04 73 80 36 65 (service réceptif de la Maison du tourisme du Livradois-Forez)
Mail : jeune-public-livradois-forez@orange.fr

Manufacture d’Images
Lieu de production artistique dédié à 
l’estampe et à la micro édition, en lien 
avec la tradition papetière du territoire. 
Les enfants y découvrent l’histoire de la 
chose imprimée mais aussi ses diffé-
rentes techniques, de la typographie à 
la sérigraphie. À eux ensuite de s’exercer 
au cours d’un atelier d’estampe (parmi 
4 au choix) : sérigraphie, typographie, 
linogravure et taille-douce.

Période : toute l’année 
Capacité : 6 mini. / 12 maxi.
Durée : 3 h
Tarif : 10 € / enfant (pour 1 atelier)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 8 ans

Réalise ton estampe

© Manufacture d’Images

Musée de l’École 1900 
Dans un authentique bâtiment sco-
laire des années 1880, les enfants dé-
couvrent l’école de Jules Ferry : salle 
de classe, cantine, préau, dortoir... 
Plus de 8 000 objets à découvrir dont 
une importante collection de jouets 
anciens. Pour terminer la visite, ils ré-
alisent une page d’écriture à la plume 
ou une dictée.

Période : toute l’année
Capacité : 15 mini. / 100 maxi.
Durée : 2 h 
Tarif : 3 € / enfant
Lieu : Saint-Martin-des-Olmes
Âge : à partir de 6 ans

Écris à la plume et à l’encrier

© Musée École 1900

Moulin Richard de Bas
Inventé par les Chinois il y a plus de 
2 000 ans, la route du papier vers 
l’Occident fut longue. En France 
dès le xvie siècle, celui-ci remplace le 
parchemin et environ 400 moulins 
autour d’Ambert en fabriquaient 
à partir de chiffons. Aujourd’hui 
le moulin perpétue cette activité 
ancestrale. 
• Visite guidée
• Atelier « fabrication de feuille de 
papier à la main ».

Période : toute l’année 
Capacité : 15 mini. / 100 maxi.
Visite guidée
Atelier « fabrication de feuille de 
papier à la main »
Durée : 1 h (par animation)
Tarifs : 5 € / enfant (visite) ; 
4,90 € / enfant (atelier)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 3 ans

Fabrique ton papier

© Moulin Richard de Bas
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Musée des métiers 
et traditions 
Les enfants flânent dans l’atelier du 
charron et s’étourdissent au bruit 
des anciens métiers à tresser. La fa-
brication des sabots et le tissage du 
chanvre leur sont dévoilés. Viens en-
suite le tour des enfants de s’initier à 
ces savoir-faire au cours d’un atelier. 
• Animation « Tissez la nature » : ini-
tiation à l’art du tissage, fabrication 
d’un bracelet (7 - 14 ans)
• Animation « des métiers dans tous 
les sens » : découverte des métiers par 
les 5 sens (4 - 6 ans).

Période : toute l’année (hors hiver)
Capacité : 10 mini. / 25 maxi.
Durée : 1 h 30 à 2 h 30 
Tarifs : 125 € / groupe (- de 25 
enfants), 150 € / groupe. Forfait 
150 € ½ journée et 250 € journée 
pour tisser la nature et métiers 
dans tous les sens.
(+ de 25 enfants)
Lieu : Olliergues
Âge : à partir de 4 ans

Revis les métiers d’art 
d’hier à aujourd’hui

© Musée des métiers et traditions

Musée de la dentelle 
Guidés par des jeux et des énigmes 
les enfants naviguent entre trésors 
du passé et œuvres contemporaines 
à la découverte du patrimoine den-
tellier local.
• Atelier collectif : création d’une den-
telle géante sur un carreau en bois 
(5 - 6 ans)
• Atelier individuel (uniquement les 
vendredis après-midis) : création en 
dentelle encadrée par des dentellières 
(dès 7 ans).

Période : toute l’année
Capacité : 15 mini. / 30 maxi.
Durée : 2 h 
Tarifs : 3,50 € atelier collectif ; 
4.50 € atelier individuel
Lieu : Arlanc
Âge : à partir de 5 ans

Deviens apprenti-tisseur

© Musée de la Dentelle

Musée de la coutellerie
Le musée et ses ateliers de fabrication 
retracent la mémoire de six siècles 
de patrimoine coutelier. Magnifique 
collection de couteaux du xvie siècle 
à nos jours. Il propose de nombreux 
ateliers adaptés au niveau des enfants. 
Visites thématiques :
• La fabrication artisanale des cou-
teaux hier et aujourd’hui (5 - 11 ans + 
centre de loisirs)
• Aux origines de la coutellerie 
(8 - 11 ans)
• Une savante maîtrise de l’eau 
(8 - 11 ans)
• Vivre et travailler dans un rouet 
(6 - 11 ans)
• Lecture du paysage de la vallée des 
rouets (8 - 11 ans)

Ateliers créatifs :
• Petite histoire de recyclage (8 - 11 ans 
+ centre de loisirs)
• L’art et la matière (5 ans + centre 
de loisirs)
• Atelier créatif autour des étages de 
collection (6 - 11 ans + centre de loisirs)
• Atelier créatif autour du métal 
(8 - 11 ans)
• Parcours - jeu (5 - 11 ans + centre 
de loisirs).

Période : toute l’année (sauf 
activité dans la vallée des Rouets 
d’avril à septembre uniquement)
Capacité : 10 mini. / 25 maxi.
Durée : 1 h 30 à 2 h (selon la visite 
ou l’atelier)
Tarifs : 5,50 € / enfant (visite ou 
atelier au choix) ; 9 € / enfant 
(forfait visite + atelier) ; 5,50 € /
enfant (parcours- jeu)
Lieu : Thiers
Âge : à partir de 5 ans

Aiguise vos sens !

© Musée de la coutellerie

Casa d’Art
Casa d’Art, « Pôle de compétences de Mé-
tier d’art du plateau de La Chaise-Dieu », 
est un groupement de 7 professionnels 
des métiers d’art.
Les enfants participent à divers ateliers 
et partagent la passion du chantourneur 
sur bois, de la luthière ou encore de la 
céramiste.
Moments riches en partage, conviviali-
té et découverte des techniques et des 
créations. 
Les ateliers / découverte des métiers :
• Chantourneur sur bois : initiation au 
chantournage sur bois, création et dé-
coration d’un puzzle avec crayons de 
couleur (à partir de 6 ans)
• Lutherie : atelier lutherie, découverte 
musicale
• Céramiste : découverte de l’argile, 
création d’une pièce collective ou in-
dividuelle suivant conditions (à partir 
de 6 ans).

Période : toute l’année ou à date 
en extérieur
Capacité : 10 mini. / 15 maxi.
Durée : 1 h à 1 h 30
Tarifs : forfait de 60 € à 90 € en 
fonction de la durée
Lieu : chez les artisans ou en 
extérieur
Âge : à partir de 5 ans

Explore les métiers d’art

© Casad’Art
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Découvre 
les jasseries 
et les Hautes-Chaumes

Jasserie du Coq Noir
Cette ancienne ferme d’estive nichée 
à 1 250 m d’altitude a longtemps été 
un lieu de fabrication des célèbres 
fourmes sur les Hautes-Chaumes. 
Les enfants sont invités à se balader, 
visiter, écouter mais aussi déguster 
les très nombreux produits issus de 
nos producteurs locaux.
• Balade contée avec nombreuses 
haltes où les contes populaires sont 
l’occasion ludique d’aborder le patri-
moine naturel et culturel
• Balade découverte du patrimoine 
naturel et culturel du Haut-Forez
• Animation jouets buissonniers pour 
apprendre à se servir d’un couteau de 
poche en toute sécurité et réaliser un 
ou plusieurs jouets avec des matériaux 
naturels.

Période : mai, juin et septembre
Capacité : 25 mini. / jusqu’à 
2 classes maxi.
Durée : ½ journée ou journée
Tarifs : ½ journée 160 €, journée 
d’animation 260 €
1 classe, 1 animateur = 25 enfants,  
2 classes, 2 animateurs = 50 enfants
Lieu : Saint-Anthème
Âge : à partir de 6 ans

© Le Coq Noir

ôté nature et environnementC

Atelier du Sardier
L’atelier propose aux enfants :
• Atelier de pratique artistique : piano 
des couleurs, jeu de la barbotine, tapis 
de galets, tente de sable du désert, près 
de 150 instruments de musique sont à 
disposition, avec l’accompagnement 
d’un artiste pédagogue.
• Balade « à la Recherche du Musicien 
des bois » : découverte du potentiel 
musical de la nature et des éléments 
naturels. L’animation peut se conclure 
par la fabrication de petits instruments 
de musique « nature ».

Période : toute l’année 
Capacité : 24 maxi en ½ groupe 
pour l’atelier, 32 maxi en ½ groupe 
pour la balade
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarifs : forfait 165 € (groupe 
jusqu’à 12 enfants en atelier et 17 
enfants en balade). Forfait 220 € 
(jusqu’à 24 enfants en ½ groupe 
en atelier et 32 enfants en ½ groupe 
en balade)
Lieu : Cunlhat
Âge : ouvert à tous les âges pour 
l’atelier. Balade à partir de 6 ans

Joue avec
les couleurs et les sons

© Arnaud Frich

© Luc Olivier

Le Jardin pour la Terre
Sur les 6,5 hectares de ce jardin, les 
espaces végétaux sont dessinés en 
forme de continent et les pelouses 
symbolisent les mers et océans. Cette 
planète géante allie botanique, géogra-
phie et éducation à l’environnement. 
Les enfants parcourent ce formidable 
planisphère composé de plus de 700 
espèces et 2 000 variétés de plantes, 
fleurs, arbres et épices, replacées dans 
leur continent d’origine.
Animations :
• « Balade sensorielle » : découverte 
du jardin par les 5 sens
• « Rallye nature » : affrontement en 
équipes sur des épreuves dynamiques, 
drôles et originales
• « Chasse aux trésors » : découverte 
des trésors de la nature à l’aide de 
cartes, indices, épreuves
• « Botaniste en herbe » : observer, 
reconnaître et identifier une plante 
• « L’eau, la terre et la plante » : dé-
couverte des plantes et leurs besoins 
en eau
• « Les explorateurs » : aborder la dé-
couverte du monde comme les explo-
rateurs 
• « Les alliés du jardinier » : découverte 
de  la biodiversité ignorée ou déran-
geante (à tort ! )
• « Land art » : créer des œuvres éphé-
mères à partir d’éléments naturels.

Période : mai à octobre
Capacité : 10 mini. / 100 maxi.
Durées : de 1 h 30 à 2 h 
Tarif : à partir de 4,50 € / enfant
Lieu : Arlanc
Âge : à partir de 3 ans

Explore le monde
végétal

Ferme douce laine
Les enfants font connaissance dans 
9 ha de verdure avec des chèvres An-
gora, ainsi que des poneys, des lapins, 
des alpagas. Lors d'une visite guidée, 
ils voient ces petites chèvres qui sont 
élevées uniquement pour leurs toisons 
et touchent la laine mohair, l'occasion 
de comprendre la transformation de 
la laine brute en vêtement.

Période : toute l’année
Capacité : 5 mini. / 50 maxi.
Durée : 2 h
Tarif : 4 € / enfant
Lieu : Sauxillanges
Âge : à partir de 3 ans

De la laine 
aux vêtements

© Douce laine
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Observatoire col du Béal 
Pour découvrir les secrets des Hautes-
Chaumes, les enfants franchissent la 
porte du centre d’interprétation de 
la nature. Ils partent à la découverte 
de façon ludique et pédagogique des 
mystères de la vie en montagne : la 
flore, la faune, les hommes et le climat.

Période : mi-mai à octobre
Capacité : 5 mini. / 25 maxi.
Durée : 2 h 30
Tarif : 4,50 € / enfant
Lieu : Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Âge : à partir de 6 ans

Observe le col du Béal

© Raphaël Chèze

La maison de l’Améthyste
Au cours d’une balade sur un gisement 
d’améthyste, les élèves découvrent les 
paysages, les roches et les minéraux, ré-
coltent de nombreuses pierres violettes 
et découvrent un filon d’améthyste 
dans la roche. Ils peuvent également 
participer à un atelier de taille et de 
polissage des minéraux.
Animations ½ journées :
• « Le jeu du prospecteur » : une ba-
lade découverte d’un gisement d’amé-
thyste et de la géologie sur le terrain
• « Choisis et polis ta pierre » : un 
atelier de taille et de polissage des 
minéraux 
• « Fabrique tes cristaux » : un atelier 
scientifique pour observer la cris-
tallisation des minéraux et créer ses 
propres cristaux
• « Le trésor des ruisseaux » : une ini-
tiation à la recherche des minéraux 
dans les ruisseaux, comme les cher-
cheurs d’or
• « Minéral qui es-tu ? » : pour décou-
vrir le monde des minéraux
• « Visite commentée » : une visite 
interactive pour découvrir toutes les 
facettes de l’améthyste
Animations journées :
• « Journée visite, balade et ateliers » : 
une découverte du musée et des mi-
néraux, un atelier d’initiation au po-
lissage des minéraux et une balade 
« jeu du prospecteur ».

Période : de mars à novembre
Capacité : 20 mini. / 120 maxi.
Durée : de 2 h à 4 h / animation. 
Animations à la ½ journée
Tarifs : de 4 € à 14 € en fonction 
des animations
Lieu : Château de Monfort
Le Vernet-la-Varenne
Âge : à partir de 3 ans, collège, lycée

Marche sur le filon 
d’ Améthyste au cœur du géosite

© Maison de l’améthyste

En calèche
Ferme du Pré fleuri 
Les enfants découvrent les 
espèces élevées à la ferme (bovins, 
ovins, équins), l'environnement, 
l'alimentation des animaux. Ils 
montent à bord de l'attelage et se 
laisseront guider par le cocher sur 
les chemins du Livradois-Forez. La 
ferme du pré fleuri propose plusieurs 
animations : balade en attelage, balade 
en tracteur et visite de la bergerie.

Période : toute l’année
Capacité : 8 mini. / 50 maxi.
Durée : 2 h
Tarifs : 8 € à 15 € (selon prestation 
et nombre d’enfants)
Lieu : Sermentizon
Âge : à partir de 3 ans

© Ferme du Pré fleuri

© À pas de lynx 

À pas de lynx
À pas de lynx est un regroupement 
d’accompagnateurs en montagne /
éducateurs nature qui propose aux 
jeunes publics (scolaire et autres sé-
jours / centres de loisirs) de venir dé-
couvrir la nature en montagne sous 
différents thèmes et formes (histoire, 
milieux spécifiques, approches : senso-
rielle, imaginaire, sportive...). Chaque 
projet sera construit sur mesure dans 
le but de favoriser le contact entre les 
jeunes et la nature. 
Animations :
• « La forêt » : la forêt de l’étage mon-
tagnard, approche de la faune de forêt 
de montagne, la forêt enchantée, la 
forêt des sens
• « Découverte des milieux monta-
gnards : la nature et les hommes » : 
la montagne, milieux faune et flore, 
la montagne et l’homme
• « Sur la piste de l’eau » : le ruisseau 
de montagne, le monde des tourbières 
et l’histoire des paysages
• « Activités sportives et découverte du 
milieu montagnard enneigé » : sortie 
découverte, initiation à la sécurité en 
montagne enneigée, randonnée jeu de 
piste / orientation, biathlon / course 
d’orientation / tir, dans les pas du lynx, 
soirée trappeur et nocturne
• « Activités sportives et découverte 
du milieu montagnard par les sports 
de pleine nature » : jeux d’orientation, 
randonnées à thèmes.

Période : toute l’année
Capacité : un accompagnateur / 
classe avec son enseignant ou un 
accompagnateur / groupe avec 
animateur centre de loisirs. (au-
delà de 25 enfants nous consulter)
Durées : ½ journée ou journée
Tarifs : 150 € à 200 € (½ journée) ; 
200 € à 350 € (journée)
Lieu : en montagne
Âge : à partir de 6 ans

Découvre 
« Dame nature »
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Oriente-toi et découvre
le volcanisme 

Casse Montagne
Au programme, rallye pédestre péda-
gogique et initiation à l'orientation.
Les enfants parcourent, en petits 
groupes, un circuit où sont cachées des 
balises sur le thème de la découverte 
de la nature. Au préalable, ils auront 
pu se familiariser avec la lecture de 
carte et la boussole. Un moyen pour 
les enfants de s’initier à l’orientation 
tout en s’amusant. 
Des balades à pied et en raquettes à 
neige, sur le thème de la montagne, 
sont également proposées tout au long 
de l’année.
• Découverte d’un volcan : à partir de 
lectures de paysages et de question-
nements, venez découvrir l’une des 
rares traces visibles du volcanisme 
dans le Forez. Comment s’est formé 
le volcan du Montpeloux ? Quelle est 
son histoire ? 

Période : toute l’année
Capacité : à partir de 10 enfants
Durée : ½ journée à journée
Tarifs : 13 € / enfant pour 
l’orientation, à partir de 140 € 
pour la randonnée
Lieu : forêt de la Comté, 
pic de la Garde, volcan de 
Montpeloux, Prabouré et Hautes-
Chaumes
Âge : à partir de 6 ans

© Casse Montagne

Conseils et réservations au 04 73 80 36 65 (service réceptif de la Maison du tourisme du Livradois-Forez)
Mail : jeune-public-livradois-forez@orange.fr

ASTRAP
L’astronomie permet de comprendre 
bien des phénomènes qui nous en-
tourent et ce, dès le plus jeune âge. Les 
enfants sont entourés par des anima-
teurs scientifiquement passionnés 
par l’observation du ciel, du soleil ou 
du ciel profond et ce, en toute sécuri-
té. Plusieurs animations à thème sont 
proposées : 
• Observation des étoiles, observation 
du ciel, géorama (avec maquette Soleil, 
Terre, Lune), planétarium, etc.
• Stage « petite ourse » à la journée pour 
les 9 - 13 ans : notions jour-nuit, saisons, 
éclipses, utilisation d’instruments d’ob-
servation simples.

Période : toute l’année
Capacité : 25 mini. / 100 maxi.
Durée : 2 h / animation à thème, 
journée pour le stage petite ourse
Tarifs : 150 € la classe pour une 
animation, stage 70 € / enfant
Lieu : Isserteaux
Âge : à partir de 7 ans

Un tour dans les étoiles

© Astrap

Explore et découvre 
l’eau (mais pas que !) 
dans tous ses états

© La Catiche

La Catiche 
La Catiche, c’est le terrier de la 
loutre. Mais, pour la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne, 
c’est le service d’éducation à 
l’environnement. Toute l’année, 
l’équipe d’animateurs diplômés 
propose des activités pédagogiques, 
au lac d’Aubusson d’Auvergne sur une 
multitude de thèmes : la loutre bien 
sûr, mais aussi l’eau, la biodiversité, 
la géologie, la forêt, etc. 
Animations en demi-classe :
• « En Quête d’Eau » : découverte du 
cycle de l’eau avec l’aventure d’une 
loutre (cycle 1 et 2)
• « L’eau de Rana » : Rana la grenouille 
cherche un lieu pour grandir (cycle 
1 et 2)
• « Le Roi de la Forêt » : Noisette l’écu-
reuil explore les trésors de la forêt 
(cycle 1 et 2)
• « La Balade de Pipistrelle » : un bébé 
chauve-souris nous fait découvrir son 
mode de vie (cycle 1 et 2)
• « Eau Découverte » : la microfaune 
aquatique et les propriétés de l’eau du 
ruisseau (cycle 3 & collège) 
• « Loutre y es-tu ? » : une enquête de 
terrain sur les traces et indice de la 
loutre (cycle 3 & collège) 

Animations en classe entière :
• « Filtrons l’eau sale » : un jeu de piste 
original dans une station d’épuration 
écologique (cycle 3 & collège)

Animations avec intervenants
(externe) :
• « Le Peuple de l’Eau » : avec un guide 
de pêche, initiation à la pêche et dé-
couverte de la biodiversité aquatique 
dans différents milieux (cycle 2 & 3) 
• « Chantournons dans les Bois » : avec 
un chantourneur agrée, fabrication 
d’un objet en bois et exploration sen-
sorielle de l’arbre et de son milieu na-
turel (cycle 2 & 3)
• « La Terre dans Tous les Sens » : avec 
une animatrice artistique, exploration 
sensorielle, musicale et aussi géolo-
gique de la terre et des roches 
(cycle 2 & 3).

Période : toute l’année 
Capacité : 15 mini. / 60 maxi.
Durée : environ 2 h
Tarifs : animation en ½ classe : 
10 € / enfant ; animation en 
classe : 5 € / enfant animation 
avec un intervenant externe : 
14,50 € / enfant
Lieu : Aubusson d’Auvergne
Âge : à partir de 3 ans
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Itinéraire pêche
Itinéraire pêche est une structure 
d’animation favorisant la découverte 
des milieux aquatiques et naturels et 
la rencontre du patrimoine au travers 
de l’activité pêche. 
Plusieurs thèmes d’animation sont 
proposés :
• l’eau : le cycle de l’eau, l’usage de l’eau, 
la pollution des eaux
• les milieux aquatiques : les différents 
milieux, les zones humides, la faune et 
la flore, la reconnaissance des poissons 
et leurs particularités
• la pêche : présentation des différentes 
techniques, présentation du matériel, 
réglementation.

Période : toute l’année
Capacité : 4 mini. / 20 maxi.
Durée : ½ journée ou journée
Tarifs : 135 € (½ journée) ; 
250 € (journée)
Lieu : Aubusson d’Auvergne
Âge : à partir de 6 ans

De la source à la canne et 
au moulinet, laisse-toi 
conter l’eau et la pêche

© Itinéraire pêche

La Cité de l’abeille
La Cité de l’abeille est une « ferme 
d’abeilles » installée au cœur de la 
montagne thiernoise. Les ouvrières de 
cette petite cité familiale et conviviale 
récoltent différents miels dont une 
partie est utilisée pour la fabrication 
de spécialités : chocolat, nougatine, 
pain et pomme d’apis, tartines, sorbets 
pâtisseries. 
• visite guidée : ruches vitrées, diapo-
rama, ouverture d’une ruche vivante, 
découverte de l’abeille
• atelier « De la momie à la bougie » :
fabrication d’une bougie en cire d’abeille
• visite et atelier.

Période : mars à octobre
Capacité : 10 mini. / 50 maxi.
Durée : de 1 h à 2 h 30
Tarifs : visite guidée 4 € / 
enfant, atelier « de la momie à la 
bougie » : 8 € / enfant, visite + 
atelier : 11 € / enfant
Lieu : Viscomtat
Âge : à partir de 3 ans

Découvre l’abeille 
et fabrique ta bougie

© Jean-Louis Gorce

Quatre A
L’Association les Quatre « A » (Ami-
tié-Assistance-Aiguillage-Autonomie) 
forme des chiens-guide d’aveugles et 
fait de la médiation animale. Les en-
fants découvrent le parcours « hors 
norme » de ces chiens, courageux et fi-
dèles, de leur formation en centre à leur 
départ chez un déficient visuel. Plu-
sieurs ateliers proposés aux 3-15 ans : 
découverte du chien, ateliers des sens 
compensatoires (le toucher des mains 
et des pieds, l’ouïe, l’odorat...), démons-
trations de chiens-guide d’aveugles sur 
parcours d’obstacles, mises en situation 
de mal voyance avec des lunettes de 
simulation et un atelier braille. 

Période : toute l’année
Capacité : jusqu’à 25 maxi.
Durée : 2 h
Tarif : 3,90 € / enfant
Lieu : Sermentizon
Âge : à partir de 3 ans

Chien d’aveugles

© Quatre A

Fais et Ris
Fais et Ris c’est avant tout un per-
sonnage qui sort de l’ordinaire pour 
mettre un peu de « folie » dans la dé-
couverte de l’environnement. Ensuite, 
c’est une équipe d’animation tout à 
votre service pour la réalisation de 
vos projets scolaires en plus de ses 
animations clés en main.
• « Dans mon compost il y a » : vie du 
sol et compostage.
• « La fée des Fleurs » : initiation au 
monde des abeilles
• « Mon ami l’arbre » : découverte du 
milieu forestier et bocage
• « Dans l’eau il y a » : découverte du 
milieu aquatique
• « La terre dans tous ses états » : 
découverte du Pisé, technique de 
construction en terre
• « La Brigade anti déchets » : recyclage 
Récupération Réusage
• « Plantes et Merveilles » : plantes 
Tinctoriales et Plantes comestibles
• « Contes et Merveilles » : rêveries 
autour des arbres et fabrication de 
jouets buissonniers
• « Les oiseaux de l’enchanteur » : 
ornithologie.

Période : toute l’année
Capacité : 25 maxi.
Durée : ½ journée et journée
Tarifs : 200 € - 380 € / intervention
Lieu : Thiers et à définir selon le projet
Âge : à partir de 3 ans

Du compost aux oiseaux, 
de la terre au ciel, intéresse
toi en t’amusant 
à tout ce qui vit

Fais et Ris
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C
Écoute ! C’est le train qui siffle...
En voiture !

Agrivap
Les enfants voyagent de viaducs en 
tunnels, au cours d’une balade en 
train touristique sur la ligne Ambert 
- Arlanc. Ils embarquent pour une 
journée inoubliable à la découverte 
des traditions, du patrimoine culturel 
ainsi que des paysages multiples du 
Livradois-Forez.

Période : toute l’année
Capacité : 30 mini. / 300 maxi.
Durée : 3 h 30 / balade
Tarif : 19 € / enfant (balade du 
papetier ou balade du botaniste) 
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 3 ans

© Luc Olivier

Pédale et contemple la nature
Agrivap
Les enfants embarquent pour une ba-
lade insolite sur la voie ferrée dans une 
nature préservée le long de la Dore. Le 
vélorail invite à la contemplation des 
paysages du Livradois-Forez. 
3 parcours au choix : parcours décou-
verte de 10 km (aller - retour), parcours 
nature de 14 km (aller - retour), et par-
cours tunnel (2 h aller - retour).

Période : avril à novembre
Capacité : 20 mini. / 50 maxi.
Durée : 1 h parcours découverte, 
1 h 30 parcours nature, 
2 h parcours tunnel
Tarifs (vélorail 5 pers.) : 25 € 
(parcours découverte), 
35 € (parcours nature), 
40 € (parcours tunnel)
Lieu : Ambert
Âge : à partir de 5 ans (selon taille 
des enfants)

© Mairie d’Ambert

Chausse tes skis de fond
Espace nordique
Ambert-Crêtes du Forez
Dans une ambiance hivernale, les 
enfants découvrent les curiosités du 
territoire ; entre panoramas sur les 
massifs environnants, et au milieu 
d’une biodiversité exceptionnelle, ils 
s’adonnent aux joies du ski de fond !

Période : hiver
Capacité : en pratique libre 
(location) 50 maxi.
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarifs (entrée du domaine) : 2 € / 
enfant (6 - 16 ans), tarifs pratique 
libre (location) : 4 € / enfant 
(- 8 ans), 7 € / enfant (+ 8 ans)
Lieu : col des Pradeaux
Âge : chaussures à partir de la 
taille 28 

© Prod 03

Espace VTT
Ambert-Crêtes du Forez
Les enfants découvrent les paysages 
de la région d’Ambert, Saint-Anthème, 
Prabouré, Viverols. 700 km de pistes, 
30 circuits balisés. Les parcours sont 
variés et adaptés à tous. Un terrain 
de jeu qui permet à chaque enfant de 
trouver son plaisir. Différents services 
vous sont proposés : location de VTT 
ou encadrement de la sortie par un 
moniteur de VTT diplômé. 

Période : toute l’année
Capacité : en pratique libre : 30 
maxi. (selon la taille des enfants) ; 
capacité prestation encadrée : 
12 maxi
Durée : 1 h 30 à 2 h
Tarifs : en pratique libre 
(location) : *6 € / enfant 
(½ journée) ; 9 € / enfant (journée)
en prestation encadrée : 120 € 
(½ journée pour le groupe) + 6 € /
enfant de location ; 210 € (journée 
pour le groupe) + 9 € / enfant de 
location
Lieu : Ambert
Âge : selon taille des enfants
animateur titulaire d’un Bre-
vet d’État Accompagnateur de 
Moyenne Montagne (qualification 
VTT)
* Sous réserve des tarifs votés en 2019

Prends ton VTT

© Fréderic Brassard

Conseils et réservations au 04 73 80 36 65 (service réceptif de la Maison du tourisme du Livradois-Forez)
Mail : jeune-public-livradois-forez@orange.fr
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Ferme équestre 
de Chantaigut
Au cœur de cette ferme équestre, les 
enfants partent à la découverte du 
cheval et de son milieu, et peuvent 
s’initier à un atelier encadré par des 
professionnels diplômés.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 30 maxi. 
Durée : 2 h à 2 h 30
Tarif : 10 € / enfant
Lieu : Ceilloux
Âge : à partir de 4 ans

Familiarise-toi au cheval
et son milieu

© Daniel Groisne

ôté ludique et sportifC

© Espace VTT n°1

Oriente-toi et trouve
ton chemin

Espace VTT n°1
L’Espace VTT n°1® propose aux ados 
des courses et parcours d’orientation 
à pied. Une course d’orientation gran-
deur nature ; simple ou thématisée, 
l’Espace VTT n°1® s’adapte à vos en-
vies. Plusieurs thèmes sont proposés : 
petit patrimoine rural, paysages, flore 
et arbres remarquables, etc. avec pos-
sibilité de programme à la carte. Nous 
proposons également des balades VTT. 
Un petit creux après l’effort, nous pou-
vons vous préparer un goûter !

Période : toute l’année
Capacité : 8 mini. / 30 maxi.
Durée : 2 h 30 à 3 h
Tarifs : course d’orientation : 
8 € / personne ; location VTT et 
balade de 2 h 30 : 15 € 
le goûter : 4 €
Lieu : La Geneste, 
Le Vernet-la-Varenne
Âge : à partir de 12 ans, public ado

®

Aborde le cheval autrement
Ferme équestre de Polytrait 
À la ferme équestre de Polytrait, on 
aborde le cheval autrement. Les projets 
d’activités sont conçus ensemble, en 
fonction de l’âge des enfants, de vos 
attentes, de votre projet pédagogique 
et du nôtre.

Période : toute l’année sur réservation
Capacité : 5 mini. / 20 maxi.
Durée : de 1 h à la journée selon 
projet à concocter ensemble
Tarifs : de 6 € à 20 € selon 
prestation
Lieu : Saint-Amant-Roche-Savine
Âge : à partir de 3 ans

© Polytrait

Golf de Cunlhat
À 700 m d’altitude, au cœur du Parc 
naturel régional Livradois-Forez, les 
enfants jouent au footgolf et s’initient 
au golf sur parcours de 9 trous avec 
practice.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 45 maxi. 
Durée : 2 h
Tarif : forfait 80 € pour 
10 enfants (5 € supp au-delà 
de 10 enfants)
Lieu : Cunlhat
Âge : à partir de 6 ans

Fais tes premiers pas sur le green

© Golf de Cunlhat

Forêt aventure
Parc aventure constitué de parcours 
acrobatiques en hauteur avec filet 
serpent, poutre d'équilibriste, vélo 
suspendu, tyrolienne... Les enfants 
évoluent en toute sécurité avec un 
équipement spécifique et sous la vi-
gilance des opérateurs du parc.

Période : toute l’année selon météo
Capacité : 8 mini. / 20 maxi. (4 - 6 ans),
50 maxi. (7 ans et +)
Durée : 2 h à 3 h
Tarifs : 9 € (4 - 6 ans), 
14 € (7 - 14 ans) ; 18 € (15 ans et +)
Lieu : Cunlhat
Âge : à partir de 4 ans

Grimpe, traverse, saute, 
d’arbre en arbre !

© Forêt Aventure

Limagne Évasion
Limagne évasion propose la location de 
canoë pour une descente sur l’Allier. 
Sur cette rivière sauvage, les enfants 
peuvent naviguer tranquillement au 
fil de l’eau en toute sécurité, admirer la 
faune (inaccessible de la terre ferme) 
et profiter du calme. Le parcours est 
adapté.

Période : mai à septembre
(selon météo)
Capacité : 10 mini. / 70 maxi.
Durée : 2 h 30 à 3 h 30 
(selon niveau d’eau)
Tarif : 15 € / enfant
Lieu : Joze
Âge : à partir de 8 ans 
(obligation de savoir nager)

Navigue tranquillement
au fil de l’eau

© Limagne Évasion

Conseils et réservations au 04 73 80 36 65 (service réceptif de la Maison du tourisme du Livradois-Forez)
Mail : jeune-public-livradois-forez@orange.fr
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Auvergne Loisirs
Sur l’Allier, cette rivière sauvage, les 
enfants partent toujours accompagnés 
de moniteurs. 
Tout d’abord , ils ont droit à un briefing 
sur les particularités de la rivière, la 
façon de diriger un canoë, d’utiliser 
les pagaies et enfin les différentes 
consignes de sécurité à respecter. 
Ensuite, ils se laissent glisser en pleine 
nature et apprécient les sensations 
inhérentes à ce loisir. 
Auvergne Loisirs propose également 
d’autres activités pour vos sorties : 
paintball, VTT, randonnée, course 
d’orientation, escalade.

Période : toute l’année
Capacité : 10 mini. / 100 maxi.
Durée : 3 h
Tarifs : 16 € / enfant (en pratique 
libre) ; 22 € / enfant (prestation 
accompagnée avec un moniteur)
Lieu : base de départ Pont-du-
Château ou Sainte-Marguerite
Âge : à partir de 8 ans

Affronte les rapides 
et laisse-toi porter par les flots

Les 4 vents
Les enfants s’exercent au VTT, en pra-
tique libre ou bien de manière enca-
drée. L’animateur, breveté d’état, est 
là pour les accompagner et les initier 
au VTT. Il s’adapte aux non initiés et 
les fait participer aux activités de dé-
couverte de ce sport.

Période : mars à novembre
Capacité : 5 mini / 12 maxi
Durée : 3 h
Tarifs : 
location : ½ journée en pratique 
libre : 6 € ; la journée : à partir de 9 € 
En prestation encadrée
½ journée 120 € à 150 € + loca-
tion ; journée 240 € à 300 € 
+ location.
Lieu : Aubusson-d’Auvergne
Âge : selon taille des enfants. 

Enfourche le vélo et évade-toi 

© FFCT Les 4 vents

Vélorail des Volcans 
Une balade d’1 h 30 de 10 km aller 
- retour en vélorail sur l’ancienne 
ligne Billom - Vertaizon. Le parcours 
dégagé offre de très belles vues sur 
la campagne environnante avec 
les anciens puys volcaniques de 
Courcourt, du Pileyre ou du Turluron.

Période : toute l’année
Capacité : 4 mini. / 90 maxi. 
Durée : 1 h 30
Tarif : 6 € / enfant
Lieu : Espirat
Âge : à partir de 8 ans 
(mesurer 1,20 m pour pédaler)

Amuse-toi en pédalant

© Vélorail des volcans

© Auvergne Loisirs

Conseils et réservations au 04 73 80 36 65 (service réceptif de la Maison du tourisme du Livradois-Forez)
Mail : jeune-public-livradois-forez@orange.fr
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Parc d’activités de montagne 
de Prabouré
Prabouré, c'est un concentré de sensa-
tions à vivre tout au long d'une jour-
née. Les attractions du parc peuvent 
se découvrir en illimité grâce au pass 
journée. 
• Le pass petit montagnard (- de 12 ans) 
comprend l'accès aux activités sui-
vantes : parcours des filets enchantés, 
structures gonflables, chasse au trésor, 
mini-tyrolienne, course d'orientation. 
• Le pass grand montagnard (pour les 
+ d'1 m 30 et de + de 25 Kg) comprend 
les activités : tyrolienne géante, ran-
do-ferrata, trottinettes de descente, 
dévals-karts, parcours des filets en-
chantés et course d'orientation.

Période : avril à novembre
Capacité : 15 mini. / 100 maxi.
Durée : journée
Tarifs : pass journée petit 
montagnard (- de 12 ans) : 10 € / 
enfant, grand montagnard : 20 € / 
enfant ; tarif centre de loisirs petit 
montagnard : 12 € / enfant
Lieu : Saint-Anthème
Âge : à partir de 3 ans



La montagne est à l’honneur pendant ces 2 jours au cœur de la nature. Balade en forêt, activités de détente ou d’exploration, écoute 
et observation de la montagne : une immersion totale en altitude pour un séjour hors du commun. 

Jour 1 : Découverte de la forêt de montagne
À 1 253 m d’altitude, le col de la Loge offre un terrain de jeu exceptionnel pour les enfants : 
les petits explorateurs partent à la découverte du milieu forestier et de son écosystème. 

10 h 30 : accueil au col de la Loge
• Animation 1 : la forêt des 5 sens 
Le groupe aborde le monde de la forêt par les 5 sens. Une manière originale et pédagogique  
d’entrer en contact avec la forêt par différentes approches : fil d’Ariane, temps d’écoute et 
de conte, marche pieds nus guidée et temps de relaxation en forêt. 

• Animation 2 : traces et indices, les habitants de la forêt 
Les apprentis détectives recherchent les traces de présence animale et déduisent leurs 
passages à partir d’indices : empreintes, excréments, restes de repas... À l’aide de clés de 
détermination, ils établissent la liste des espèces animales présentes dans cette forêt.

12 h 30 : déjeuner (pique-nique tiré du sac) 

13 h 30
• Animation 3 : la forêt des sons 
Au cours d’une balade, le petit groupe écoute le potentiel musical de la nature et de ses 
habitants. 

• Animation 4 : à la rencontre des petites chouettes de montagne 
Les enfants s’intéressent aux petites chouettes de montagne : le cycle de vie, l’habitat, la 
recherche des loges... Ils abordent également la notion d’espèce parapluie dans la biodiversité.

16 h : fin des animations
Départ pour le village vacances « Là Ô! » au Brugeron (centre d’hébergement agrée par l’Éducation 
Nationale pour l’accueil des groupes de scolaires)

Jour 2 : les Hautes-Chaumes du Forez
Au col du Béal, à 1 390 m d’altitude, les enfants apprennent tous les secrets des Hautes-
Chaumes : site classé Natura 2000 et zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique. Ils comprennent les différents écosystèmes de cet étage subalpin en changeant 
d’angle de point de vue et de relation au milieu.

9 h 30 : rendez-vous au col du Béal
• Animation 1 : la montagne vue d’une «p’tite» bête 
Les enfants voient les caractéristiques de la montagne en se plaçant du point de vue des 
« p’tites » bêtes puis, comprennent la diversité de la flore et le rôle des insectes dans les 
landes subalpines. Pour finir, ils abordent la lecture de paysage et la recherche d’éléments 
à partir d’une vision « macro ».
• Animation 2 : la montagne vue d’un oiseau 
Pour faire suite à l’animation « p’tite bête », l’animateur emmène les enfants dans une 
balade, jeu de piste photos « vue du ciel » où ils réalisent la diversité de la flore et de certains 
oiseaux typiques de cette région.  

12 h 30 à 14 h 15 : déjeuner (fourni par l’hébergement)
• Animation 3 : La montagne vue d’un homme
La montagne est peuplée d’insectes, d’oiseaux et de mammifères en tout genre, mais pas 
seulement : elle est également marquée par la présence humaine.  Les enfants recherchent 
les éléments liés à l’activité humaine et abordent la notion d’estive.

16 h : fin des animations

Séjour

Découvre le monde du vivant 
et de la nature en montagne 

à partir de 75 € / enfant

2 jours / 1 nuit
©
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Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir la forêt par les 5 sens
• Reconnaître et identifier les traces 

des animaux
• Développer la créativité et 

l’imagination par la musique
• Appréhender le monde de la 

montagne et ses milieux 
• Aborder la lecture de paysage

Âges conseillés à partir de 6 ans

Validité toute l’année sur réservation

Capacité d'accueil
69 enfants min. / 77 enfants max.

Tarif par enfant
de 69 à 73 enfants : 78 €
de 74 à 77 enfants : 75 €

Le prix comprend
l’hébergement au village vacances en 
pension complète, les 4 animations - jour 1, 
les 3 animations - jour 2.

Le prix ne comprend pas
le transport, le transport entre les sites, 
le pique-nique du 1er jour, les dépenses à 
caractère personnel. 

© À pas de lynx 

Ce projet est donné en exemple, 
nous consulter afin de créer vos projets selon vos attentes

© Village vacances « Là Ô! »



Conditions de vente
La Maison du tourisme du Livradois-Forez
Immatriculation au registre des opérateurs
de voyages et de séjours - Atout France - 
N° : IM063150003
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CODE DU TOURISME
Contrat de vente de voyages et de séjours

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux points a 
et b du deuxième alinéa de l’article R211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section. En cas de vente de titres 
de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de presta-
tions liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour 
la totalité du voyage émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport 
à la demande, le nom et l’adresse du transpor-
teur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente 
section.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat sur la 
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informa-
tions sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion 
du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ;
2) le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ;
3) les repas fournis ;
4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6) les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins 
de vingt et un jours avant le départ ; 
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;
9) les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R211-8 ;
10) les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
11) les conditions d’annulation définies aux 
articles R211-9, R211-10 R211-11, ci-après ;
12) l’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être commu-
niquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ;
2) la destination ou les destinations du voyage, 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégo-
ries des transports utilisés, les dates, heures et 
lieux de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) le nombre de repas fournis ;
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 
R211-8 ci-après ;
9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’em-
barquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
prix de la ou des prestations fournies ;
10) le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; en tout état de cause, le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des docu-
ments permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour ;
11) les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
l’inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meil-
leurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement, à l’organisateur du voyage et 
aux prestataires de services concernés :
13) la date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 
7) de l’article R211-4 ;
14) les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15) les conditions d’annulation prévues aux 
articles R211-9, R211-10 et R211-11 ;
16) les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la res-
ponsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) les indications concernant le contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles 

concernant le contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18) la date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour.
20) la clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalité des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’informa-
tion prévue au point 13 de l’article R211-4.

ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipula-
tion plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision des prix, dans les limites 
prévues à l’article R211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à 
la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y 
afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenues comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.

ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir 
sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le 
voyage de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les modifica-
tions apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date 
de départ.
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ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit im-
médiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les pres-
tations acceptées par l’acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès 
son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties.
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de 
la clause prévue au point 20 de l’article R211-6 
après que la prestation a été fournie.

ARTICLE R211-12
Les dispositions des articles R211-3 à R211-11 
doivent obligatoirement être reproduites sur les 
brochures et les contrats de voyage proposés par 
les personnes mentionnées à l’article R211-1.

ARTICLE R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de 
la clause prévue au point 20 de l’article R211-6 
après que la prestation a été fournie.
Ces conditions générales de vente ne dispensent 
pas le voyageur de prendre connaissance de nos 
conditions particulières de vente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
de la Maison du tourisme
Conformément aux articles R211-5 à R211-13 
du Code du tourisme
La Maison du tourisme du Livradois-Forez, 
le bourg 
63 880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT, 
organisme local de tourisme immatriculé au 
registre des opérateurs de voyages et de séjours 
sous le N°IM063150003, assure la vente et la ré-
servation de séjours en Livradois-Forez. Garantie 
financière - GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 
8 - 10 Rue d’Astorg, 75 008 PARIS. Assurance Res-
ponsabilité Civile Professionnelle - MMA IARD, 
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72 030 
Le MANS.
1 - INFORMATION
La présente brochure constitue l’offre préalable 
visée par les conditions générales. Toutefois des 
modifications peuvent naturellement intervenir 
dans la nature des prestations. Conformément à 
l’article R211-5 du code du Tourisme, si des modi-
fications intervenaient, elles seraient portées par 
écrit à la connaissance du client, par la Maison 
du tourisme avant la conclusion du contrat.

2 - RESPONSABILITÉ
La Maison du tourisme qui propose à un client 
des prestations est l’unique interlocuteur de ce 
client et répond devant lui de l’exécution des 
obligations découlant des présentes conditions 
de vente. Elle ne peut être tenue pour respon-
sable de cas fortuits, des cas de force majeure ou 
du fait de toute personne étrangère à l’organisa-
tion et au déroulement de la prestation.

3 - DURÉE DE LA PRESTATION
Le client signataire du présent contrat conclu 
pour une durée déterminée ne pourra en aucune 
circonstance, se prévaloir d’un quelconque 
droit au maintien dans des lieux à l’issue de la 
prestation.

4 - TARIFS
Les tarifs publiés sont donnés TTC, en euros 
et par personne (sauf mention contraire – ex. 
comme les tarifs forfaitaires des visites guidées). 
Ils sont calculés sur une base variable indiquée 
sous les tarifs. La Maison du Tourisme se réserve 
le droit d’apporter une majoration par partici-
pant, au cas où le groupe serait inférieur à la 
base indiquée.
Au dessous de 20 personnes, les participants 

ne sont plus considérés comme un groupe et se 
verront imputer le tarif individuel sauf excep-
tion (nous consulter). Pour les tarifs concernant 
les visites guidées, ils sont calculés sur une base 
forfaitaire jusqu’à 20 personnes. Au-delà, à 
partir de la 21e personne, le tarif est donné par 
personne et non plus forfaitairement. Les tarifs 
sont majorés les dimanches et jours fériés (nous 
consulter). Un supplément est souvent demandé 
le dimanche. Ce renseignement est toujours 
inscrit dans le descriptif de l'excursion.

5 - GRATUITÉ
- 1 gratuité accordée au chauffeur
- 1 autre gratuité est accordé pour les prestations 
à la carte sur la base de 40 adultes payants.
Dans la plupart des cas, la gratuité est accordée 
au chauffeur. Une exception pour l'excursion 
"Voyages autour du monde en Pays d'Arlanc" où 
la gratuité est accordée pour les groupes de plus 
de 35 personnes.

6 - RÉSERVATION
Pour les excursions et visites de ville :
la réservation devient définitive lorsqu’un 
acompte de 30% du prix de la prestation ainsi 
que le contrat signé sont retournés à la Maison 
du tourisme. Le client devra communiquer l’ef-
fectif définitif à J-9 au minimum. Le solde sera à 
payer sur présentation de la facture par la Mai-
son du tourisme 1 semaine après la prestation.
Pour les séjours :
Le solde sera à payer 30 jours avant le début du 
séjour sur la base de l’effectif communiqué à 
J-30, la régularisation intervenant à J-9 excepté 
en cas d’inscription tardive. Si le contrat est 
signé à moins de 30 jours avant le jour J, le 
paiement de la totalité sera exigé à la signature 
du contrat. 

7 - VISITES GUIDÉES 
Les visites guidées sont conduites la plupart du 
temps par des guides conférenciers, dont la plu-
part sont détenteurs de la carte professionnelle. 
Il se peut qu’elles soient menées par des guides 
non titulaires de cette carte.
Ces informations seront précisées au contrat de 
vente

8 - BONS D’ÉCHANGE
Pour les excursions et visites de ville :
les bons d’échange sont envoyés à réception de 
l’acompte de 30% et du contrat signé.
Pour les séjours :
les bons d’échanges sont envoyés à réception du 
solde du séjour.
Les bons d’échange permettront aux clients d’ac-
céder aux différentes prestations achetées.

9 - RÉAJUSTEMENT DU NOMBRE DE PARTICI-
PANTS AVANT LA PRESTATION : 
Un réajustement aura lieu 8 jours avant le début 
de la prestation. Il permettra au client de com-
muniquer le nombre d'inscrits sans pénalité de 
la part de la Maison du tourisme. 
Passé ce délai, toute annulation sera facturée au 
prix noté sur le contrat de vente.

10 - ANNULATION
a – du fait du client
Pour les excursions et visites de ville 
Toute annulation doit être notifiée par lettre re-
commandée avec accusé de réception à la Maison 
du tourisme. Si l’annulation intervient :
- plus de 30 jours avant le début de la prestation, 
aucune pénalité ne sera appliquée et la Maison 
du tourisme remboursera l’acompte perçu.
- moins de 30 jours avant le début de la presta-
tion : il sera retenu l’acompte de 30%
- moins de 15 jours avant le début de la presta-
tion : il sera retenu l’acompte et facturé 30% de 
la somme due.
- moins de 8 jours avant le début de la prestation :
 il sera retenu l’acompte et facturé 60% de la 
somme due.
- 2 jours avant le début de la prestation : il sera 
retenu l’acompte et facturé le restant de la 
somme.
Pour les séjours : 
Toute annulation doit être notifiée par lettre re-
commandée avec accusé de réception à la Maison 
du tourisme. Si l’annulation intervient :
- plus de 30 jours avant le début de la prestation, 
aucune pénalité ne sera appliquée et la Maison 
du tourisme remboursera l’acompte perçu.

- moins de 30 jours avant le début de la presta-
tion : il sera retenu l’acompte de 30%
- moins de 15 jours avant le début de la presta-
tion : il sera la somme de 60%
- moins de 8 jours avant le début de la prestation 
: il sera la somme de 90%
- 2 jours avant le début de la prestation : la totali-
té de la prestation sera due.
En cas de non-présentation du client ou d’in-
terruption de la prestation, il ne sera procédé à 
aucun remboursement.
b - b. Du fait de la Maison du Tourisme
En cas d’annulation de la Maison du tourisme, 
en dehors de tout cas de force majeur ou cas 
fortuit, cette dernière s’engage à rembourser 
intégralement les sommes versées par le client. 
Même cas pour les annulation de dernières mi-
nutes concernant la visites des édifices religieux 
proposant des messes aux dates convenues avec 
le client.
11 - Assurance annulation
La Maison du tourisme attire l’attention du client 
sur la possibilité de souscrire par son intermé-
diaire à une assurance annulation auprès de 
Mondial Assistance. Le client doit nous faire 
connaître son intention lors de la signature de 
son contrat de vente.
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Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez

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

ARLANC
Place Charles De Gaulle - 63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@billomcommunaute.fr

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

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

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

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

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