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LIBRE 

à vous
Dans le Livradois-Forez,

Il n’y a rien à faire, seulement pour 
ceux qui ne veulent rien faire.
Pour les autres, c’est faire l’expérience 
de la liberté.
La liberté d’aller à la rencontre.
La liberté de se rapprocher des siens 
et de se retrouver soi-même.
La liberté d’observer, de comprendre 
et de se surprendre.
La liberté de faire et d’apprendre un 
savoir-faire.
La liberté de prendre son temps, et 
même d’en donner un peu.
La liberté de découvrir la nature, mais 
surtout sa vraie nature.
La liberté de bien manger, de rire vrai, 
et de respirer à pleins poumons, loin 
des bouchons et des pollutions.
La liberté de créer des liens 
authentiques avec des gens 
véritables qui habitent et aiment 
cette région.
La liberté d’agir local, responsable et 
durable. Comme ailleurs, mais pour 
de vrai.
La liberté de mettre le quotidien de 
côté ou carrément de l’oublier.
La liberté de se ressourcer, de 
se reconnecter un instant avec 
l’humanité.
Et si jamais tout cela ne vous dit rien, 
ce n’est pas grave. 
Parce que rien ne vous oblige 
à faire quoi que ce soit, dans le 
Livradois-Forez. 
Pour les autres, libre à vous de tenter 
l’expérience.

FEEL 

free
In Livradois-Forez,

There’s nothing to do, but only for 
those who don’t want to do anything.
For everyone else, experience 
freedom here.
The freedom to head out and meet 
others.
The freedom to get closer to your 
family and get back in touch with 
yourself.
The freedom to observe, understand 
and be amazed.
The freedom to learn about our 
know-how hands-on.
The freedom to take your time and 
even give a little of it.
The freedom to discover nature, 
especially your true nature.
The freedom to enjoy good food, 
laugh honestly, and breathe in 
the fresh air, far from traffic and 
pollution.
The freedom to create real 
connections with genuine locals who 
love their region.
The freedom to act locally, 
responsibly and sustainably. Like 
anywhere else, but authentic.
The freedom to put your daily life 
aside or completely forget about it.
The freedom to recharge your 
batteries and reconnect with others.
And if ever all this doesn’t seem like 
you, not to worry. 
Because you don’t have to do 
anything here in Livradois-Forez. 
For everyone else, feel free to come 
and experience it.
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Ici, les hommes ont  
su utiliser avec respect  
la force de l’eau  
pour développer  
les savoir-faire uniques  
du Livradois-Forez.
Aujourd’hui, venez les 
découvrir dans une 
nature préservée.
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Maison du Parc
naturel régional
Livradois-Forez

Bureaux d'information de la Maison du tourisme

Autres offices de tourisme ou bureaux d'information

THIERS, 
cité médiévale 
et coutellière

BILLOM 
et LEZOUX, 
céramique 
et histoire 

d'aulx

AMBERT, 
fourme et Forez

LA CHAISE-DIEU, 
œuvre gothique 

et volcans

EN UN COUP D’ŒIL

Bienvenue

chez vous

Coutellerie Robert David © Denis Pourcher
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Les 10 incontournables

VILLE MÉDIÉVALE  

DE THIERS

Ne soyez pas « ronchon »,  
arpentez Thiers, cité 
internationale de la 
coutellerie

Avec ses ruelles pentues, au 
cœur d’un centre médiéval, 
découvrez Thiers, capitale 
de la coutellerie aux 
trésors d’architecture et de 
rencontres.

MEDIEVAL TOWN OF THIERS

Climb your way through Thiers, a 
world-renowned knife-making city.
Discover the steep streets and 
medieval town centre of Thiers. 
The capital of cutlery boasts 
architectural treasures and 
encounters waiting to happen.

ABBAYE DE LA 

CHAISE-DIEU

Visitez le berceau  
de La Chaise-Dieu musicale

Profitez des plus beaux 
concerts au cœur de l’abbaye 
et émerveillez-vous devant  
la “Danse macabre ».

LA CHAISE-DIEU ABBEY

Visit the home of the famous 
Chaise-Dieu music festival.
Enjoy beautiful concerts in the heart 
of the abbey and marvel at the 
Danse Macabre mural.

MOULIN À PAPIER 

RICHARD DE BAS

Plongez vos mains dans 
l’histoire du papier

Loin des ramettes de bureau, 
rencontrez des artisans et 
imprégnez-vous de la poésie 
des fibres du papier.

MOULIN RICHARD DE BAS  
PAPER MILL

Immerse your hands in the history 
of paper. Far from the reams of 
office paper, meet craftspeople and 
surround yourself with the poetry of 
paper fibres.

HAUTES-CHAUMES DU FOREZ

Prendre un bol d’air sur les Hautes-Chaumes  
du Forez.

Aux antipodes du métro-boulot-dodo, révélez 
votre vraie nature sur les Hautes-Chaumes 
du Forez : un souvenir précieux à garder pour 
l’année.

HAUTES-CHAUMES OF FOREZ

Fresh air on the upper mountain pastures of Forez.
The opposite of your daily life, reveal your true nature in 
the Hautes-Chaumes of the Forez Mountains: a souvenir 
to keep all year long.

CŒUR MÉDIÉVAL  

DE BILLOM

Démasquez la cité médiévale de Billom  
au cœur de la Toscane d’Auvergne

Un trésor paisible bien caché, à découvrir tête 
en l’air et mains dans les poches, pour qui sait 
dédaigner son véhicule.

MEDIEVAL CENTRE OF BILLOM

Uncover the medieval town of Billom in the heart of 
Tuscany of Auvergne. Discover this peaceful and well-
hidden gem on a casual stroll lost in thought,and leave 
the car behind.

LEZOUX,  

TERRE DE POTIER

Plongez dans le passé gallo-romain.

Et découvrez aussi l’histoire contemporaine 
de la céramique : vous n’avez pas fini d’être 
surpris.

LEZOUX, LAND OF POTTERY

Immerse yourself in our Gallo-Roman history.
Also discover the history of contemporary ceramics: 
you’re in for more than a few surprises.
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Thiers - ©MDT BIT La Chaise-Dieu

© kristel Schneider, Photographe

© MDT

© Musée de la céramique© Denis Pourcher

10 NOT-TO-BE MISSED SITES
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2019

Territoire vivant, le Parc naturel régional Livradois-Forez a été 
façonné par la main de l’Homme. Tout au long de la «Route 
des métiers», venez explorer les châteaux, visiter les musées, 
rencontrer les producteurs et artisans du territoire.

Découvrez 
les artisans, producteurs, 

musées et châteaux
du Livradois Forez

Retrouvez-les dans notre dépliant 2019
et sur notre site internet
www.routedesmetiers.fr

FOURME 

D’AMBERT

Manger bon,  
manger vrai

Croquer du bleu ? 
Mais pas n’importe 
lequel. Le plus doux, le 
plus attachant, le plus 
Livradois-Forez : la vraie 
Fourme d’Ambert.

FOURME D’AMBERT

Good, authentic products.
Take a bite of blue cheese. 
But not any bleu. The mildest, 
most delightful, and most 
Livradois-Forez: genuine 
Fourme d’Ambert.

TRAIN 

TOURISTIQUE

Faire l’expérience  
de la liberté

En route pour une 
aventure à bord d’une 
micheline en plein milieu 
du Livradois-Forez : 
un voyage sur les rails 
comme on en fait plus.

TOURIST TRAIN

Experience freedom.
Off for an adventure aboard 
a Micheline rail car in the 
middle of Livradois-Forez for 
a good old-fashioned railroad 
journey.

OBSERVEZ  

LA NATURE

Découvrir sa vraie 
nature

Rendez vraiment visite 
à la nature et profitez 
d’instants de présence 
aux creux des arbres, 
au bord des chemins, 
auprès de votre vraie 
nature.

OBSERVE NATURE

Discover your true nature.
Really visit nature and 
enjoy moments of presence 
surrounded by the trees or on 
the edge of a path, alongside 
your true nature.

ROUTE  

DES MÉTIERS

Voir et apprendre un 
savoir-faire auprès des 
artisans et producteurs

Une route des métiers où 
se mêlent gourmandise, 
caresse, couleurs, 
invention et douceur : 
des mains qui savent 
faire et des artisans qui 
« savent y faire ».

TRADES ROUTE

See and learn know-how from 
craftspeople and producers.
A trades route combining 
gourmet treats, sculpted 
creations, colours, inventions 
and ease: from the skilled 
hands of expert artisans.

7
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© Luc Olivier© Qui plus est
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Un cœur vert, au creux de 
l’Auvergne : le Livradois-
Forez, un territoire qui 
va vous bluffer. Nous 
avons déniché pour vous 
les cinq visages de notre 
destination : du nord au sud, 
découvrez Thiers, Lezoux, 
Billom, Ambert et La Chaise-
Dieu. Au fil de la route, 
laissez-vous surprendre.

Nestled in the green heart of 
Auvergne, you’ll find Livradois-
Forez, a stunning land. Discover 
surprises along your journey in 
Thiers, Lezoux, Billom, Ambert  
and La Chaise-Dieu.

LIVRADOIS-FOREZ: 5 DESTINATIONS

NOS DESTINATIONS

Le Livradois- 

Forez

5 destinations

© Luc Olivier
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Établie sur  

un escarpement 

rocheux,  

Thiers  

est une ville 

pleine de 

surprises.  

Ici se niche 

la capitale 

mondiale de  

la coutellerie.

ÀThiers,  
vous le remarquerez,  

le couteau est partout.  
Le centre ancien abrite 
maisons médiévales  
et petites ruelles inclinées. 
Poussez la porte  
des boutiques des artisans 
couteliers. Entrez dans  
cet univers et savourez le 
plaisir d’avoir enfin  
un couteau qui coupe,  
avec la chaîne des Puys 
comme ligne d’horizon. 
Fabriquez vous-même  
votre couteau auprès 
d’artisans couteliers  
thiernois. Vous pouvez 
monter, assembler polir  
et même graver  
votre prénom  
sur la lame.

Explore the world capital of cutlery. 
Visit the shops of our artisan knife 
makers . Then, head to the square in 
front of city hall to make your very 
own knife. 

THIERS, 
l’étonnante
AMAZING THIERS

Coutellia
Le plus grand festival  

de coutellerie du monde, 
réunit des exposants  

du monde entier tous 
animés par la passion de 
la coutellerie : couteliers, 
barbiers, collectionneurs, 
fournisseurs de matériel.
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© Stéphane  Brossard

© Denis Pourcher
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Dans la vallée des Usines,
le centre d’art contemporain
le « Creux de l’Enfer » vous
attend, installé dans une
ancienne coutellerie.
Également, un petit train
touristique vous fait
découvrir, confortablement
installé, cette vallée des 
Usines, les gorges de la 
Durolle et le centre médiéval.
Au musée de la Coutellerie,
émerveillez-vous devant la
collection : une agréable visite
vous attend, des couteliers
feront des démonstrations
sous vos yeux. Au sous-sol,  
la forge industrielle 
reconstituée en sons 
et lumières vous donne 
forcément quelques frayeurs !
Pour compléter votre visite,
partez à la découverte de la
vallée des Rouets et marchez

dans les pas des émouleurs :
un écrin de nature paisible
à six minutes en voiture ou à
douze kilomètres à pieds par
l’itinéraire de randonnée
« De l’enfer aux rouets ». 
De retour à Thiers, ne
manquez pas de prendre un
verre en terrasse d’un café
donnant sur la montagne
que vous venez de gravir.
À deux pas du musée,
attardez-vous dans la
collégiale Saint-Genès avec
ses pépites architecturales
et sa saisissante tranquillité.
Vous serez surpris par
l’imposante coupole : la plus
grande d’Auvergne et elle est
dans le Livradois-Forez !
 

In the Valley of the Factories, visit 
the Creux de l’Enfer contemporary 
art centre, housed in a former 
knife-making factory. There’s also 
a little tourist train for discovering 
the Valley of the Factories, the 
gorges of the Durolle River and the 
medieval town centre.
At the Cutlery Museum, marvel at 
the collections and the knife-making 
demonstrations. Just nearby, take 
a few moments to discover Saint 
Genès Church. Then, head to the 
square in front of city hall to make 
your very own knife. 

Depuis 1980, la Coutellerie Chambriard, au cœur de la cité médiévale, 
vous propose un grand choix de produits

sélectionnés parmi la production artisanale et industrielle locale.
« Des artisans à votre service »

2,3,8 place Antonin Chastel - 63300 Thiers
Tél : 04 73 80 06 90

Mail :   coutellerie-chambriard@wanadoo.fr
Site : www.coutellerie-chambriard.com

Coutellerie Chambriard

Ouvert tous les jours

Retrouvez nos 
partenaires et les visites 

de ville de Thiers et sa 
région dans le carnet 
d’idées et passez un 
moment inoubliable.  

Les portes  
du Livradois-Forez  

sauront vous conquérir !

© Denis Pourcher
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Espace couteaux d’art et de tradition I Espace fournisseurs I Espace couteaux anciens I Village 
coutelier I Montage de couteaux I Démonstration de forge I Initiation à la forge I Démo Scrimshaw,
Gravure, Sculpture I Animations I Associations coutelières I Pavillon Albacète I Restauration I Visite
de musées I Navettes gratuites pour Thiers centre-ville
Contact : T. 04 73 43 43 40 - evenements@puy-de-dome.cci.fr
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www.coutellia.fr

18&19
mai 2019

CAPITALE MONDIALE
DE LA COUTELLERIE

THIERS

29e festival international du couteau d’art et de tradition
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Château de la Chassaigne  
à THIERS 

Avenue de la Première Armée
MANOIR GOTHIQUE  • JARDINS ANGLAIS 

 CHAPELLE • MEUBLES • STATUES
Ouvert du 9 juin au 15 septembre de 14 h 30 à 18 h  

(fermé le mardi)

EXPO  “Sacrément Sacré” 
Tél. 04 73 80 59 08 / 06 83 00 02 66

lachassaigne@wanadoo.fr  
lachassaigne.pagesperso-orange.fr

Artisan Coutelier d’Art
6 générations depuis 1847 

Entreprise du Patrimoine Vivant 
Fabricant couteaux régionaux 

fermants, table et cuisine

ATELIER BOUTIQUE  
1, rue du Bourg - 63300 THIERS

Tél. 06 21 73 84 22 / 04 43 14 52 71 
Mail : contact@david-ponson.com 
Site : www.couteaux-ponson.com

Coutellerie

PUBLIREPORTAGE

Le village Les Demeures du 
Lac***, idéalement situé dans le 
Parc naturel régional Livradois-
Forez, est un véritable point 
de départ pour découvrir 
l’Auvergne : eaux,  forêts, 
volcans, air pur, tout est réuni 
pour vous séduire. Les 70 
chalets au bord du lac, de 2 à 
3 chambres, allant jusqu’à 75 m2  
avec terrasse couverte, dont la 
plupart possèdent 2 salles de 
douche à l’italienne, de grands 
lits, cuisine avec lave-vaisselle, 
vous permettront de profiter des 
nombreuses activités familiales et 
sportives proposées par la base 
de loisirs : piscine ludique, plages 
aménagées, bateaux à pédales 
tennis, squash, terrains bi-cross 
et football, mini-golf, circuits VTT.
Le site dispose aussi d’un bar 
avec vue sur le lac pour profiter 
pleinement du paysage autour 
d’un verre ou d’une glace en 
famille ou entre amis. Mais 

aussi d’une salle de réception 
avec cuisine pouvant accueillir 
100 personnes pour vos 
événements clé en main ou 
gestion libre. Nos voisins autour 
du lac vous proposent le couvert 
avec plusieurs restaurants 
ainsi que la détente avec un 
centre bien-être : massages, 
soins, sauna, hammam, douche 
expérience, bains Kneipp, 
hydrojet, cryothérapie, tisanerie. 

La Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne, située 
au cœur du Parc naturel régional 
Livradois-Forez est composée 
de 30 communes, soit près de 
40 000 habitants. Elle vous 
invite à une découverte de ses 
nombreux lieux de baignade 
dans un cadre exceptionnel.
Indispensables en été, agréables 
au printemps et appréciables 
le reste du temps, ils réunissent 

tous les atouts nécessaires 
(équipements, services, activités) 
pour se détendre, s’activer, ou 
encore passer des moments en 
familles, entre amis… Au milieu 
de massifs vallonnés et des 
Bois Noirs, se cachent des sites 
remarquables et différents. 
Choisissez votre destination, et 
prenez le temps d’une pause 
ressourçante. 

#  Lac d’Aubusson d’Auvergne, 
le plus grand lac aménagé du 
Livradois-Forez / 04 73 53 56 02

#  Plan d’eau de St-Rémy-sur-
Durolle, au cœur des Bois Noirs 
04 73 94 31 30

#  Plan d’eau d’Iloa (Thiers), 
classé Natura 2000  
04 73 80 53 53 

Et aussi : plongez dans les 
piscines de Thiers, de St-Rémy-
sur-Durolle, de Puy-Guillaume, 
de Courpière et détendez-vous 
au SPA des Bois-Noirs (situé  
sur le site St-Rémy-sur-Durolle, 
contact : 04 73 51 19 89)

Hors  

des sentiers  

battus

Le château de la Chassaigne 
vous fait voyager dans le temps 
à la découverte d’un « château 
des champs » pour seigneurs 
auvergnats. Vous serez charmé 
par ses propriétaires érudits et ses 
jardins anglais romantiques. 

OFF THE BEATEN TRACK

The Château de Chassaigne will take you 
on a journey through time to discover this 
«countryside castle» of lords of Auvergne.

Des moments  

à vivre  

absolument

#  Dégustez des produits locaux aux 
restaurants « 7 ICI », « La table du 
Clos Saint-Éloi », « Le Coutelier », 
« Le Chaudron » ou encore  
« Ah !!! La Belle Excuse » 

#  Trouvez votre bonheur dans les 
boutiques des artisans thiernois

#  Prenez cinq minutes pour 
contempler la chaîne des Puys 
depuis la rue Terrasse 

#  Détendez-vous au « Spa des 
Bois Noirs » auprès d’une équipe 
attentive à St-Rémy-sur-Durolle 

#  Passez une journée en famille  
au bord des plans d’eau d’Iloa,  
de St-Rémy-sur-Durolle ou 
encore d’Aubusson-d’Auvergne

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Taste local products in the restaurants  
« 7 ICI », « La table du Clos Saint-Éloi », 
« Le Coutelier », « Le Chaudron » or  
« Ah!!! La Belle Excuse »

#  Find just what you’re looking for in the 
shops of Thiers’s artisans

#  Take five minutes to wonder at the 
Chaîne des Puys from Rue Terrasse 

#  Relax at the Spa des Bois Noirs in the 
attentive hands of the staff

#  Spend a day as a family at the edge of 
the water at Iloa Lake, Saint-Rémy-sur-
Durolle Lake or Aubusson-d’Auvergne Lake

Les Demeures  

du Lac

VOS VACANCES  

EN CHALET AU CŒUR  

DE L’ AUVERGNE !

Thiers Dore  

et Montagne,  

la ressourçante

Informations  
et réservations : 

REVEA
Les Bruyères 

63550 St-Rémy-sur-Durolle
04 73 93 60 00  
06 45 76 36 98  

www.revea-vacances.fr
François ANSEL

© Château de la Chassaigne

En savoir plus :  
consultez la plaquette « Mettez 
du bleu dans vos loisirs » sur la 
page facebook de Thiers Dore 

et Montagne (@tdminterco) 
et dans les différents lieux 

touristiques du territoire.

Lac d’Aubusson d’AuvergnePlan d’eau de St Rémy-sur-Durolle
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Découvrez  

de Lezoux  

à Courpière 

la tradition du 

travail de l’argile. 

Centre majeur 

de production 

pendant la 

période gallo-

romaine, sa 

production 

sigillée s’est 

diffusée dans 

tout l’Empire, 

depuis  

le Livradois-

Forez.

Aujourd’hui, les potiers 
de Lezoux font vivre 

ce savoir-faire. Partez à la 
rencontre de ces artisans, 
entrez dans leurs ateliers 
avant de visiter, à quelques 
pas, le musée départemental 
de la Céramique. Réalisations 
antiques ou contemporaines, 
présentation ludique et 
instructive, le tout dans 
une ancienne fabrique de 
faïences : préparez-vous 
à découvrir un musée très 
complet et passionnant.
Lors d’une balade à travers 
les rues, admirez le beffroi, 
la chapelle Saint-Georges 
ou encore les nombreux 
pigeonniers. 

Et si vous souhaitez voler 
dans les airs : le parcours 
d’accrobranche de 
Lezoux vous attend. Deux 
inoubliables tyroliennes 
vous feront voler au-dessus 
d’un plan d’eau. Enfin, à 
dix minutes en voiture, 
profitez d’un terrain de 
jeux à l’air libre : le terrain 
de paintball de « Limagne-
Évasion ». Pour se ressourcer, 
lire, écouter, jouer ou se 
reposer : la médiathèque 
ludique de Lezoux sait aussi 
vous surprendre par son 
architecture bioclimatique.

ARTISTIC LEZOUX

Come meet our potters and see 
their workshops. Then, get ready 
to discover a comprehensive and 
exciting museum on a visit to the 
Departmental Ceramics Museum. 
And if you want to fly through 
the air, head to Lezoux’s treetop 
adventure trail. Finally, just ten 
minutes away by car, enjoy an 
open-air playground at Limagne-
Évasion paintball.

Hors des 

sentiers battus

Vous connaissez sûrement 
le château de Ravel sans 
le savoir : il fut le théâtre 
de plusieurs films, dont 
Les Choristes en 2003. 
Très meublée, cette 
ancienne forteresse royale 
réaménagée au xviii e siècle 
offre également un très beau 
panorama sur la chaîne des 
Puys.

OFF THE BEATEN TRACK

Château de Ravel, a former royal 
fortress redesigned in the 18 th 
century, has stunning panoramic 
views of the chaîne des Puys.

Des moments  

à vivre 

#  Goûtez aux spécialités 
auvergnates aux 
restaurants « Le Tour de 
Cou » et à  
« La Table d’Éliane » 

#  Visitez la coutellerie  
« Le Fidèle » et découvrez 
la fabrication d’un couteau 
pliant à Lezoux

#  Suivez le sentier pour 
accéder au superbe 
panorama du puy de 
Courcourt

#  Profitez de la nature lors 
d’une descente de l’Allier 
à bord d’un des canoës de 
Limagne-Évasion à Joze

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Taste specialties from Auvergne 
at the restaurants Le Tour de Cou 
and La Table d’Éliane

#  Visit the Le Fidèle cutlery factory 
and discover the manufacturing 
process of a folding knife in Lezoux

#  Follow the hiking trail for a 
stunning panoramic view of the 
Puy de Courcourt

#  Enjoy nature along the Allier River 
on a canoe outing with Limagne-
Évasion in Joze

Musée départemental de la Céramique
39, rue de la République 63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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Musée départemental de la Céramique
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LEZOUX, 
l’artistique
ARTISTIC LEZOUX © kristel Schneider, Photographe

Château de Ravel
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En gravissant 

les buttes de 

la « Toscane 

d’ Auvergne » une 

sérénité vous 

gagne alors que le 

soleil se couche. 

Près de Clermont-

Ferrand, laissez-

vous transporter. 

Une étendue de 

monts volcaniques 

anciens où 

vos vacances 

prennent un autre 

sens. Fermez les 

yeux et respirez 

dans le Livradois-

Forez.

Les bourgs médiévaux se 
visitent accompagné d’un 

guide, les sites clunisiens se 
laissent admirer… Labellisé 
« Pays d’art et d’histoire » 
vous serez conquis par la 
préservation du centre médiéval 
de Billom. Vivez l’histoire et 
partez à la découverte d’un 
passé qui se fait tout proche. 
Les vacances se savourent  
à Billom, Site remarquable  
du goût « Les champs d’ail  
de Billom ». Goûtez à l’ail rose : 
les producteurs vous attendent, 
allez à leur rencontre et mettez 
vos papilles en alerte lors d’une 
dégustation. Chaque lundi 
matin, farnientez au marché 
et rencontrez producteurs, 
artisans et primeurs : baladez-
vous dans ce dédale d’étalages 
en quête de miels, fromages, 
fruits, viandes et autres 
confitures, sans oublier  
l’ail bien sûr. 

Recognised as a Land of Art and 
History, Billom will win you over with its 
well-preserved medieval town centre.
Taste pink garlic: meet the welcoming 
producers and prepare your taste 
buds for a tasting. Every Monday 
morning, poke around the market: 
stroll through the maze of stands on 
a quest for honey, fruit, meat or jams, 
and don’t forget the garlic, of course.

BILLOM, 
l’historique 
HISTORICAL BILLOM

Des moments  

à vivre  

absolument

#  Dégustez un vin à bulles 
dans les « Caves de 
l’Abbaye » à Chauriat

#  Faites une visite haute 
en couleur à l’atelier des 
« Émaux de Marie » à Billom

#  Soyez chercheurs de pierres  
lors d’un atelier à  
« la maison de l’Améthyste » 
au Vernet-Chaméane

#  Prenez un cours de pêche  
à la mouche avec le guide 
passionné Mickaël Miclet  
à Mezel

#  Partez à la chasse aux 
trésors grandeur nature à 
« l’Espace VTT »  
au Vernet-Chaméane

EXPERIENCES TO ENJOY

#   Savour sparkling wine at the 
Caves de l’Abbaye in Chauriat

#  Enjoy a colourful visit to the 
Émaux de Marie enamel workshop 
in Billom

#  Go mining for stones during a 
workshop at the Amethyst Centre 
in Vernet-Chaméane

#  Take a fly-fishing course with the 
passionate guide Mickaël Miclet 
in Mezel

#  Go on an outdoor treasure hunt 
at the Mountain Bike Centre in 
Vernet -Chaméane

Savourez  

l’ail noir

En bouche : des arômes de 
pruneau, de réglisse, de 
balsamique, de truffe et 
bien d’autres… Qui aurait cru 
manger un jour un ail sucré ? 
C’est un ail rose d’Auvergne 
qui s’habille  
de noir !

SAVOUR BLACK GARLIC

Did you ever think you would taste 
sweet garlic? With notes of prunes 
and liquorice, it’s Auvergne’s pink 
garlic dressed in black!

Retrouvez nos partenaires  
et les visites de ville de Billom  

et sa région dans  
le carnet d’idées et passez  

un moment inoubliable  
en Toscane d’Auvergne, un pays 

tout en douceur entre ocres 
rouges et vallées verdoyantes. 
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Ambert, une 

halte entre 

landes et 

prairies des 

Hautes-Chaumes 

du Forez  

et les forêts 

du Livradois. 

Réveillez vos 

papilles et votre 

esprit en partant  

à la rencontre 

des savoir-faire 

ambertois.

On déambule à Ambert 
comme on traverse les 

époques : du Moyen Âge au 
xixe siècle, les architectures 
remarquables colorent 
l’histoire des quartiers. 
Le quartier historique 
présente de petites rues et 
ruelles où la fraîcheur estivale 
se fait délicieuse à l’occasion 
d’une séance « shopping » ou 
d’un bon moment passé à 
la terrasse d’un café. Cette 
ville de foires et de marchés 
se prête à la flânerie, on 
y découvre de multiples 
facettes liées à son histoire.
Ville de caractère, aux 
qualités gastronomiques 
et culturelles, elle est une 
commune très dynamique. 
Et depuis Ambert, vous 
pouvez observer ces Hautes-
Chaumes du Forez, ce 
territoire déboisé fait de 
landes et de prairies : une 
véritable ville à quelques 
minutes de la montagne.

Ambert is nestled at the bottom of 
the Livradois and Forez mountains. 
Ambert possesses an elegant and 
diverse architectural heritage: it 
is a historical centre with half-
timbered houses, a round-shaped 
townhall and a Gothic church with 
Renaissance bell tower. Guided 
tours and festivities year-round.
Ambert is an interesting town with 
gastronomic and cultural attributes, 
and is a very dynamic place.

AMBERT, 
la gourmande
GOURMET AMBERT

Creux

Creux

fourme-ambert.com

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr • Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : EN. Villon, Pixabay

3 & 4 AOÛT 2019
AMBERT

Marché des terroirs

Plus de 100 animaux

Concerts et animations

de 9h à 20h

Fourmo2019_Encart_210x297.indd   1 25/01/2019   10:34

© Qui plus est
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Le Crédit Mutuel donne le 

16   21 JUILLET 2019
PLAN D’EAU AMBERT (63)

MUSIC 

CALI  L.E.J  SYNAPSON   
LES OGRES DE BARBACK 
SINSEMILIA  BROKEN BACK
LA CAFETERA ROJA  ALICE ON THE ROOF
DANCE
PÉROU  OUGANDA  ITALIE  ÎLES MARQUISES  GÉORGIE  FRANCE

@festivalambert C. I .O .F .F .

 VILLAGE GRATUIT
 RESTAURATION DU MONDE
 FESTI’BAMBIN

INFOS & RÉSERVATIONS :  
04 73 82 66 34
CONTACT@FESTIVAL-AMBERT.FR 
WWW.FESTIVAL-AMBERT.FR 

Encart_Mag_destination_2019_180x130mm.indd   1 04/02/2019   14:40

Place de la Halle  
63660 ST-ANTHÈME

04 73 95 41 65 
Email :  

boucherie-fougerouse.fr

-

www.boucherie-st-antheme.fr

Le jeudi matin, vous pouvez 
faire vos emplettes dans un 
grand marché à l’ambiance 

conviviale. Venez à la 
rencontre de  producteurs 

locaux installés sous les 
arcades de la mairie ronde 

d’Ambert. À vos papilles !

Si vous ne connaissez 
pas encore la ville, vous 

avez déjà dû être envouté 
par un plateau de fromages 
aux 5 AOP auvergnates, où 
se présentait la fameuse 
Fourme d’Ambert. Venez 
la déguster auprès des 
restaurateurs ambertois, qui 
la proposent en entrée mais 
aussi en dessert.
Découvrez ce Site 
remarquable du goût 
« Ambert, berceau de  
la Fourme d’Ambert » :  
dans le cadre du réseau,  
des ateliers culinaires  
« les ateliers du goût » sont 
organisés par la Maison 
de la Fourme d’Ambert et 
également dans les rues de la 
ville lors des Fourmofolies au 
début du mois d’août.
Visitez aussi la Maison de 
la Fourme pour la goûter 
dans une authentique cave, 
des visites à la bougie, en 
fin d’année, sont également 
organisées pour découvrir 
le bâtiment d’une autre 
manière.

Faites connaissance 
également avec la tradition 
de la fabrication de papier :  
le moulin Richard de Bas, bien 
assis sur sa base de granit, 
chapeauté de ses séchoirs en 
bois, invite parents et enfants 
dans son univers poétique. 
À proximité, parcourez le 
chemin des papetiers pour 
vous immerger dans la 
nature, près des cascades et 
des moulins.
À la Manufacture d’Images, 
vous apprenez tout sur l’art 
de la sérigraphie et de la 
gravure. Une artothèque 
vous ouvre grand ses portes 
pour dénicher des œuvres 
imprimées sur du papier 
artisanal et des ateliers 
sont proposés. Mus‘énergie 
vous dévoile les secrets des 
différentes modes d’énergies 
utilisés par l’homme. L’espace 
des industries de la tresse 
et du chapelet illustre la 
présence de savoir-faire 
ambertois ancestraux.

Gourmet Ambert: come and savour 
Fourme d’Ambert cheese in our 
restaurants. Or visit the Maison de 
la Fourme for a tasting.
Ambert is one of the Sites 
Remarquables du Goût 
(Remarkable Taste Sites). As a part 
of the label, culinary workshops take 
place all year long at the Maison de 
la Fourme and in the streets of the 
town during the Fourmofolies in the 
beginning of August.
Discover paper-making traditions 
at the Moulin Richard de Bas paper 
mill. Nearby, walk along the Paper 
Makers’ Trail for an immersion in 
nature. 
At the Manufacture d’Image, learn 
all about the art of silkscreen 
printing and engraving.
Mus ‘Énergie presents steam 
engines, which in their time 
revolutionised labour. As well as 
a weaving workshop and rosary 
space illustratelocal know-how.

Retrouvez nos partenaires et  
les visites de ville d’Ambert 
et sa région dans le carnet 

d’idées et passez un 
moment riche en émotion 

en savourant le plaisir 
d’être dans une ville à taille 

humaine et dans une nature 
grandiose. 

© Luc Olivier

© Laëtitia Roiron
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MASSAGES-BIEN-ETRE AYURVEDIQUES 
 

8 rue des Écoles 63940 MARSAC EN LIVRADOIS 

07 57 50 28 50 
http://souffle-d-inde.e-monsite.com 

 

Fromagerie Le Buron
Murielle Baylot

7, place de l’Hôtel de Ville
63600 Ambert

Tél./Fax 04 73 82 07 71
Produits Régionaux

Expédition dans toute la France
Mise sous vide pour faciliter le voyage

Hors  

des sentiers  

battus

Les emblématiques Trains 
de la découverte relient 
Ambert à La Chaise-Dieu : 
embarquez à bord pour un 
voyage dans le temps. Et 
depuis peu, un itinéraire 
à vélorail est proposé au 
départ de la gare d’Ambert. 
Embarquement immédiat !

OFF THE BEATEN TRACK

All aboard for a journey through 
time between Ambert and La 
Chaise-Dieu with the Trains de la 
Découverte. There’s also a rail bike 
route starting at the train station in 
Ambert.

Des moments  

à vivre  

absolument

#  Monter en altitude sur  
les Hautes-Chaumes pour 
randonner dans la vallée 
glaciaire du Fossat ou 
découvrir les jasseries  
au col des Supeyres

#  Redevenez un sage petit 
écolier à « l’École 1900 » 
à St-Martin-de-Olmes

#  Découvrez les merveilles de 
la nature à « l’Observatoire 
du Col du Béal »

#  Apprenez à lire le paysage 
lors d’une visite guidée 
d’Olliergues

#  Soyez un artiste du Land 
Art lors d’un atelier au 
« Jardin pour la Terre »  
à Arlanc

es moments  

à vivre  

absolument

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Climb up to the Hautes-Chaumes 
to hike in the glacial valley of Fos-
sat or discover the jasseries at the 
col des Supeyres mountain pass

#  Be good little schoolchildren again 
at the École 1900 in St-Martin-
des-Olmes

#  Discover the wonders of nature at 
the Col du Béal Observatory

#  Learn how to read the landscape 
during a guided tour of Olliergues

#  Become a land art artist during 
a workshop at the Jardin pour la 
Terre in Arlanc

À flanc de montagne, dans un 
cadre  naturel haut perché, 
se déploie le domaine de 
Bergeveaux, en face à face avec 
la montagne spectaculaire et du 
col du Béal, son point culminant. 
Dans ce cadre naturel grandiose, 
Sabine et Johan sont les hôtes 
sympathiques et accueillants de 
cet ensemble atypique constitué 
d’une belle maison en pierre 
et chalets privatifs, étagés 
dans la nature. Les dîners et 
petits-déjeuners se prennent au 

restaurant, une ancienne grange 
à foin avec pierres et poutres 
apparentes, transformée en 
un lieu chaleureux avec de 
confortables fauteuils et une vue 
imprenable depuis sa terrasse 
sur pilotis.
À la table : une cuisine 
traditionnelle et savoureuse 
faite de spécialités auvergnates 
ou belges dont l’incontournable 
carbonade flamande qui fait 
la renommée du domaine. Un 
espace récréatif attend les 

enfants avec des jeux aménagés, 
et une mini-ferme réjouira 
les plus petits pour observer 
poules, lapins, canards, chevaux 
et même câliner l’âne Coco, la 
mascotte du domaine. Profitez 
dès votre arrivée de la piscine 
extérieure chauffée pour 
vous délasser et en ressentir 
les bienfaits immédiats et 
revigorants : tout est réuni pour 
suivre le rythme de la nature et 
suspendre celui des hommes…

La commune de Saint-
Anthème, bénéficie d’une 
situation géographique 
exceptionnelle. Située sur l’axe 
routier Ambert-Montbrison, 
elle est la porte d’entrée de la 
clientèle forézienne. Sur place, 
une vingtaine de commerces, 
un médecin, une pharmacie, 
une banque postale, une école 
primaire, un collège, etc.
L’activité touristique est très 
importante : plan d’eau de 
5 hectares pour la baignade 
surveillée en juillet-août avec 

pédalos et jeux pour les enfants.
Le bon air, la qualité de l’eau 
exceptionnelle, les chemins 
forestiers pour la marche et le 
VTT, et bien d’autres choses en 
font l’endroit idéal pour un séjour 
en famille.
Parc d’activités de Montagne 
de Prabouré à 5 km ouvert l’été 
avec tyrolienne géante, parcours 
de filets, trottinettes électriques, 
rando-ferrata… L’hiver, station 
de ski alpin avec 3 téléskis, fil 
à neige, départ de pistes de 
ski de fond, domaine nordique 

immense sur les Hautes-
Chaumes. À proximité, de 
nombreux sites de découverte : 
Volcan du Montpeloux, barrage 
des Pradeaux, cascade du Creux 
de l’Oulette…
En fait, cette commune de 7 000 
hectares (2ème commune du 
département par sa superficie) 
offre à tous d’innombrables 
possibilités pour se détendre, 
et de choix pour celui qui désire 
découvrir la nature.
Des gîtes de qualité idéalement 
répartis sont aussi à disposition.  
C’est la station familiale 
abordable pour tous.

Bergeveaux

POUR SUSPENDRE LE TEMPS, DANS LE CŒUR VERT DE L’ AUVERGNE

Saint-Anthème 

L’ ENDROIT IDÉAL POUR LES VACANCES

PUBLIREPORTAGE

Informations  
et réservations : 

Chambres et chalets 
d’hôtes Bergeveaux

Le Perrier  
63480 BERTIGNAT
Tél. 06 31 02 93 37

Johan LEHARDY

© Luc Olivier

© Prod 03

© Prod 03
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Cap plein sud : 

La Chaise-Dieu 

vous attend. 

Située sur un 

promontoire 

granitique à 

plus de 1 000 

mètres, la ville 

abrite la plus 

grande abbaye 

d’altitude 

d’Europe 

toujours dans le 

Livradois-Forez.

D’architecture gothique, 
avec en son cœur la 

célèbre « Danse Macabre », 
elle accueille, chaque année, 
le fameux festival de musique 
sacrée. Laissez-vous charmer 
par l’atmosphère propice à la 
méditation dans cet édifice et 
ne manquez pas l’étonnante 
salle de l’Écho où vous pouvez 
chuchoter tous vos secrets....
Baladez-vous dans les rues 
où les maisons aux façades 
médiévales abritent artisans 
et cafés culturels. Potier de 
grès, céramiste, tourneur sur 
bois, luthier, restaurateur : les 
artisans de la Casa d’Art vous 
présentent leur passion. Et si 
vous souhaitez prendre de la 
hauteur, suivez le chemin de 
ronde de l’église et grimpez 
jusqu’à la tour Clémentine qui 
offre une vue à 360 degrés.

In La Chaise-Dieu, visit the largest 
high-altitude abbey of Europe 
with Gothic architecture and the 
famous Dance Macabre mural. The 
abbey is also the site of the world-
renowned sacred music festival. At 
the Casa d’Art, sandstone potters, 
ceramicists, wood turners, luthiers 
and other artisans share their 
passion. Follow the wall walk around 
the church and climb to the top of 
Clémentine Tower for a 360° view.

LA  

CHAISE-DIEU,
musicale
MUSICAL LA CHAISE-DIEU

Festival de  

La Chaise-Dieu

Depuis plus de cinquante ans, 
des milliers de mélomanes 
et d’artistes de renommée 
internationale se retrouvent 
chaque fin d’été à La Chaise-
Dieu : ne manquez pas cet 
événement incontournable de 
la saison. Une programmation 
haut de gamme et chargée 
de spiritualité, embellie par 
l’acoustique étonnante de 
l’abbatiale Saint-Robert.
www.chaise-dieu.com

Balade en pleine 

nature

Profitez d’une promenade sur 
un chemin pavé de légendes : 

le sentier du serpent d’or. 
Et piquez une tête dans 
l’étang du Breuil aménagé 
en bordure de pinède où 
vous pouvez même pêcher. 
À dix minutes en voiture, 
découvrez des essences 
venues des quatre coins du 
monde à l’arboretum de 
Charvols. Ancienne pêcherie 
médiévale et aujourd’hui 
réserve naturelle régionale, 
vous pouvez vous initier à la 
pêche à la mouche sur le lac 
de Malaguet.

NATURE WALK

A former medieval fishery, 
Malaguet Lake is today a regional 
nature reserve. Learn to fly fish or 
enjoy the quiet peacefulness of the 
site on a stroll.

Des moments  

à vivre  

absolument

#  Passez une soirée culturelle 
et gourmande au  
« Blizard café »

#  Profitez d’une balade en 
calèche dans les rues de  
La Chaise-Dieu

#  Monter au sommet d’un 
volcan strombolien, le mont 
Bar à Allègre

#  Tâchez de rester concentré 
dans l’escape game « Psy » 
au décor de cabinet de 
curiosités

#  Gravissez l’une des 9 voies 
du site naturel d’escalade 
de Lavaudieu

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Enjoy a cultural and gourmet 
evening at Blizard Café

#  Take a ride in a horse-drawn 
carriage through the streets of La 
Chaise-Dieu

#  Discover the abbey church in a 
new light on a thematic guided 
tour

#  Try to stay focused at the Psy 
escape game in a cabinet of 
curiosities atmosphere

#  Climb one of the 9 routes of the 
Lavaudieu natural mountain 
climbing site

© Jean-Luc Mavel

© Michel Thenot

© Mairie d’Allègre, le Mont Bar

Retrouvez les visites de ville 
de La Chaise-Dieu dans le 

carnet d’idées et découvrez, 
juchée sur son assise 

majestueuse, son abbaye  
et ses alentours ainsi que les 

volcans du Velay.
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La vie en vrai
12 EXPERIENCES TO ENJOY

12 expériences  

à vivre !
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DOMPTEZ  

la montagne
À une heure de Lyon ! Un 
vent de fraîcheur souffle 
sur nos pentes et forêts 
enneigées. Chaussez 
skis et raquettes pour 
mordre la poudreuse. 
Arpentez en toute liberté 
les pistes des monts du 
Forez. 

CONQUER THE MOUNTAIN!

Just one hour from Lyon!  
A cool wind blows across 
our snow-capped slopes 
and forests. Strap on your 
skis or your snowshoes and 
revel in the powder. Enjoy the 
freedom of the pistes  
of the Forez Mountains.

RESPIREZ 

la nature
S’ouvrent devant vous 
les plus beaux sentiers 
du Livradois-Forez, 
faites silence, cheminez  
et écoutez les joies de 
la nature. Pour des 
paysages à vous couper 
le souffle, retrouvez 
tous nos chemins de 
randonnée sur rando.
parc-livradois-forez.org

BREATHE IN NATURE!

The most beautiful trails of 
the Livradois-Forez open 
up before you. Quietly hike 
along and listen to the joys 
of nature. For breathtaking 
landscapes, see all of our 
hiking trails at  
rando.parc-livradois-forez.org

(RE)NAÎTRE

ici !
Arrêtez le temps, 
abandonnez-vous 
à la douceur et aux 
bienfaits du Livradois-
Forez. Déconnectez vos 
appareils, prélassez-
vous dans ses lacs et 
cascades, et renaissez ici 
en pleine nature.

FEEL REBORN HERE!

Take the time to give in to the 
gentle side and the well-being 
of Livradois-Forez. Unplug 
your phone, lounge in our 
lakes and waterfalls and feel 
reborn here, surrounded by 
nature.

RÉVÉLEZ 

la nature
Guidez votre tribu au 
cœur du site sauvage 
des Hautes-Chaumes 
et admirez vos enfants 
découvrir les merveilles 
de la nature près de 
la Jasserie du Coq 
Noir. Avec un guide 
accompagnateur ou 
un guide de poche, 
partagez cette terre  
qui se fait vôtre.

REVEAL YOUR NATURE

Take your family to the heart 
of the wild upper pastures 
of the Hautes-Chaumes and 
watch your kids discover the 
wonders of nature at the 
Jasserie du Coq Noir. With 
a map or alongside a guide, 
share this land and make it 
your own.

DEVENEZ 

coutelier !
À Thiers, montez votre 
propre couteau à 
l’atelier « Robert David », 
à celui d’Inserfac ou 
encore au musée de la 
Coutellerie et partagez 
un moment unique 
auprès d’un artisan. 
Placez votre geste au 
cœur de près de sept 
siècles de tradition et de 
savoir-faire, découvrez 
cet artisanat d’art made 
in France.

BECOME A KNIFE MAKER!

In Thiers, create your own 
knife at the Robert David 
workshop, the Inserfac 
workshop or at the Cutlery 
Museum and share a unique 
experience alongside a 
craftsman.

DEVENEZ 

papetier !
À Ambert, mettez 
la main à la pâte et 
découvrez le berceau de 
la papeterie française 
dans un authentique 
moulin : le moulin 
Richard de Bas. Plongez 
vos sens au cœur des 
pétales de fleurs et 
révélez votre création.

MAKE SOME PAPER!

In Ambert, roll up your sleeves 
and discover the birthplace 
of French paper making in 
an authentic mill: the Moulin 
Richard de Bas paper mill. 
Immerse your senses in 
flower petals and unveil your 
creation.

VIBREZ 

d’histoire !
D’est en ouest, traversez 
l’histoire du Livradois-
Forez. Son patrimoine 
se joue, se murmure 
à vos oreilles lors de 
visites guidées. Des 
secrets, des châteaux, 
des chefs-d’œuvre, des 
rencontres : enrichissez-
vous de tous ses trésors.

REVEL IN HISTORY!

From east to west, travel 
across the history of 
Livradois-Forez. Along a 
guided tour, the heritage 
unfolds and whispers its 
stories. Secrets, castles, 
masterpieces, encounters: 
broaden your horizons with all 
our treasures.

FRISSONEZ 

d’aventure
Ouvrez grand vos 
poumons ! Régénérez-
vous. En canoë, à 
VTT, accroché à une 
tyrolienne : le Parc 
naturel régional 
Livradois-Forez, vous 
tend son bon bol d’air 
pur pour un maximum 
d’émotions fortes et 
inoubliables !

THRILLING ADVENTURES!

Breathe deeply and recharge 
your batteries in a canoe, on 
a mountain bike or hanging 
from a zip line. The Livradois-
Forez Regional Nature Park 
offers a breath of fresh 
air for extreme thrills and 
unforgettable experiences.
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(RE)VENEZ 

à la ferme !
Goûtez au plaisir 
gourmand des produits 
de la campagne, 
caressez un museau 
duveteux à la ferme du 
Pré Fleuri, rencontrez 
des producteurs locaux 
et soutenez l’authenticité 
made in Livradois-Forez.

BACK TO THE FARM!

Taste the gourmet pleasures 
of products from the 
countryside, rub a fluffy 
snout at Pré Fleuri farm, meet 
local producers and support 
authenticity made right here 
in Livradois-Forez.

RÊVEZ  

le Livradois-
Forez !
Quittez les sentiers 
battus, laissez-
vous surprendre et 
embrassez l’insolite au 
cœur de l’Auvergne. 
Des moments uniques 
à capturer à la nuit 
tombée, pour qui sait les 
saisir…

DREAM LIVRADOIS-FOREZ!

Get off the beaten track, be 
amazed and embrace the 
unexpected in the heart of 
Auvergne. Unique moments 
at nightfall, ready to be 
captured by those who seize 
them.

ÉCOUTEZ 

au cœur !
Laissez battre votre 
cœur à l’écoute des 
musiques d’ici ou 
d’ailleurs : concerts 
au cœur d’un volcan, 
dans une petite église, 
festival en plein air, 
déambulation... Fermez 
les yeux, vibrez, chantez 
la musique et suivez 
le rythme de nos 
montagnes !

LISTEN  
WITH YOUR HEART!

Let your heart beat to the 
rhythm of music from here 
and from around the world: 
concerts in the centre of a 
volcano, in a small church, 
at an open-air festival or in 
the streets. Close your eyes, 
dance and sing with the music 
and follow the rhythm of our 
mountains!

TOUS 

à la neige !
Autour d’un chocolat 
chaud, et les pieds dans 
la neige. Votre famille est 
prête pour les joies de 
l’hiver !
Le Livradois-Forez - The 
Place To Be - pour skier, 
glisser, jouer !

HIT THE SLOPES!

Sipping a hot chocolate with 
your feet in the snow. Your 
family is ready for the joys of 
winter! Livradois-Forez is the 
place to be for skiing, gliding 
and playing in the snow!

D’autres trésors  
d’expériences  
à dénicher sur  

vacances-livradois-forez.com

Discover more unique  
experiences at  

vacances-livradois-forez.com

CONNAISSEZ-VOUS 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL  

LIVRADOIS-FOREZ ?

À vous de jouer !

Il est le paysage de vos vacances,  

la saveur de vos repas, le calme du repos,  

il est aussi, bien d’autres choses. 

Commencez la découverte du Parc  

naturel régional Livradois-Forez.

© Shutterstock

Cascade du Creux de l’Oulette, Saillant © Luc Olivier
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1 /   Quel président de la République 
créa les parcs naturels régionaux ? 
a - René Coty
b - Charles de Gaulle 
c - Georges Pompidou

2 /   Quand le Parc naturel régional 
Livradois-Forez a-t-il été créé ? 
a - Le 4 février 1986
b - Le 15 février 1991
c - Le 1er mars 2001

3 / Quelle est sa superficie ?
a - 282 576 hectares
b - 10 521 hectares
c - 980 645 hectares

4 /  Quels oiseaux peut-on apercevoir 
dans ses arbres ?
a -  Le moucherolle riverain et le 

calliste varié
b -  Le pic noir et le merle à plastron
c -  Le calao à joues grises et le 

guêpier montagnard

5 /  Quelle espèce a réapparu dans le 
Parc dans les années 2000 ?
a - La loutre
b - L’ours
c - Le bouquetin

6 /  Quelle matériau de construction est 
réputé dans le Livradois-Forez ?
a - Le granit
b - Le chaume
c - Le pisé

7 /  Qu’est-ce qu’une tourbière ?
a -  Une zone aride où la végétation 

est rare, soumise au vent.
b -   Une zone humide colonisée par 

la végétation
c -  Une zone forestière plantée de 

pins et de feuillus

8 /  Un des pères de la photographie 
a séjourné et travaillé à Thiers. De 
qui s’agit-il ?
a - Joseph Nicéphore Niépce
b - Louis Daguerre
c - Félix Tournachon, dit Nadar

9 /  Le général Lafayette a ses origines 
familiales dans le Livradois. Où est-
il né ?
a - Aix-Lafayette
b - Chavaniac Lafayette
c - Vollore-Ville

10 /  Dans quels films retrouve-t-on des 
scènes tournées dans le Parc ?
a -  L’Argent de poche de François 

Truffaut (Thiers) 
b -  Le Garçu de Maurice Pialat 

(Cunlhat)
c -  Les rivières pourpres 2  

d’Olivier Dahan (Allègre)

11 /  Où se situe le plus vieux volcan 
d’Auvergne avec quelques 18 
millions d’années au compteur ?
a -  Le Pic de la Garde à Saint-

Jean-des-Ollières (monts du 
Livradois – Puy-de-Dôme)

b -  La Pierre Bazane à Lérigneux 
(monts du Forez - Loire)

c -  Le volcan de Montpeloux  
à Saillant (monts  
du Forez – Puy-de-Dôme)

12 /  George Sand assigne à Thiers 
l’image de La Ville noire, elle 
rapporte dans un autre roman, 
Jean de la Roche, la légende de 
joutes nautiques antiques dans un 
lieu du Parc Livradois-Forez. Où 
était-ce ?
a -  À Pont-de-Dore, près de Thiers 

où l’on organisait encore des 
joutes nautiques au début du 
xxe siècle.

b -  À Lanau, le port de Courpière, 
point de départ jusqu’au 
début du xxe siècle des 
radeaux de troncs de sapins 
flottés jusqu’aux chantiers de 
construction de navires sur 
l’Atlantique.

c -  Le cratère du volcan du Mont 
Bar, tourbière unique en France.

13 /  Plusieurs familles de papetiers ont 
leurs origines près d’Ambert. L’une 
d’elle a permis « un grand pas pour 
l’humanité… »
a - Les Dupuy de la Grandrive
b - Les Montgolfier
c - Jacques et Antoine Sauvade

14 /  La cour d’Espagne se parait de ses 
feux. De quoi s’agit-il ?
a -  De cristaux de tourmaline 

extraits de filons sur les monts 
du Forez

b - De fluorine extraite dans des 
mines sur le versant de Brioude

c -  De l’améthyste dont les 
gisements sont au cœur des 
monts du Livradois, vers le 
Vernet-Chaméane

15 /  En 1581, Michel de Montaigne 
écrivait : « Thiers, petite ville sur 
la rivière d’Allier (nda : la Dore en 
réalité) fort marchand ; bien bâtie 
et peuplée. Ils font principalement 
trafic de papier et sont renommés 
d’ouvrages de couteaux et  de … » 
Complétez !
a - Cartes à jouer
b - Couverts
c - Briques de chèvre

LE BOUTAVAN 

E ducation a  l’environnement et animation jeux 
Gaël Féréal & Cécile Daumas 
9 route de Rouville 63940 Marsac en Livradois 
06 29 59 57 90 
Leboutavan @gmail.com 
https://leboutavan.fr 
 
MOULIN RICHARD DE BAS 

Histoire et fabrication du papier 
Moulin Richard de Bas 63600 Ambert 
04 73 82 03 11 
rdb@wanadoo.fr 
www.richarddebas.fr 
 
A PAS DE LYNX 

Bureau des Accompagnateurs Moyenne Mon-
tagne, randonne e pe destre 
04 73 82 99 93 / 06 33 33 90 51 / 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
https://apasdelynx.weebly.com/ 
 
VILLAGE VACANCES LA  O  

He bergement 
Le bourg 63880 Brugeron 
04 73 72 69 16 
contact@sejourslao.com 
www.sejourslao.com 
 
LE CHA TEAU D’AULTERIBE 

Art, Patrimoine, Nature et Paysage 
Château d’Aulteribe 63120 Sermentizon 
04 73 53 14 55 
sylvie.bergougnoux@monuments-
nationaux.fr 
http://www.chateau-aulteribe.fr/ 
 
BRIN D’AIR 

E ducation a  l’environnement 
lieu dit Rossisas 63120 Vollore montagne 
04 63 87 02 55 / 07 83 61 53 30 
asso.brindair@yahoo.fr 
http://www.assobrindair.fr 
 
ATELIER DU SARDIER 

Pratiques artistiques libres autour de trois 
the mes : musique, peinture et terre 
Le Sardier 63590 Cunlhat 
04 73 72 29 27 
atelierdusardier@orange.fr 
www.atelierdusardier.fr 

MAISON DE LA FOURME D’AMBERT 

Histoire et fabrication de la Fourme d’Ambert  
29 rue des Chazeaux 63600 Ambert  
04 73 82 49 23  
mfa63@gmx.fr 
http://www.maison-fourme-ambert.fr 
 
LES PIERRES DAVE LIE 

Balades de couverte des plantes sauvages co-
mestibles 
Le Redondet 63 890 St Eloy la Glacière 
06 33 69 91 61 
amelie@lespierresdavelie.fr 
www.lespierresdavelie.fr 
 
LE JARDIN POUR LA TERRE 

De couverte de la botanique, l’Histoire et la 
ge ographie 
Jardin pour la Terre 63220 Arlanc 
04 73 95 00 71 
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr 
http://www.arlanc.fr/jdt/index.php 
 
LE MUSE E DE LA COUTELLERIE & 

LA VALLE E DES ROUETS 

Patrimoine et savoir-faire coutelier 
58 rue de la coutellerie 63300 THIERS 
04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@ville-thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 
 
LA CATICHE 

Service d’e ducation a  l’environnement de la 
Communaute  de Communes Thiers Dore Mon-
tagne 
Maison du Lac, 63120 Aubusson d’Auvergne 
04 73 53 59 91 
lacatiche@cctdm.fr 
www.la-catiche.org 
 
FAIS ET RIS 

E ducation a  l’environnement, initiation et de -
couverte d’expressions artistiques 
16 Rue Lasteyras 63300 Thiers 
faisetris63@gmail.com 
https://faisetris.wordpress.com/ 
Simon Durupt : 06 51 69 65 41 
 

LE DOMAINE DE LA PLANCHE 

Centre d’he bergement et d’animation 
La Planche 63250 Viscontat  
04 73 51 81 26 – Télécopie : 04 73 51 89 47  
laplanche@eedf.asso.fr 
http://domainedelaplanche.ecles.fr 
 
MUSE E DES ME TIERS ET TRADITIONS 

Me tiers et savoir-faire locaux 
Contact : Ophélie Duchamp 
21 Avenue du Maréchal de Lattre 63880 Ol-
liergues 
04 73 95 59 56 
ophelie.duchamp@ambertlivradoisforez.fr 
 
LES POUSSINS DU COQ NOIR 

E ducation a  l’environnement 
Bureau 5, 1er étage, la Gare 63600 Ambert 
06 42 38 13 51 
lespoussinsducoqnoir@orange.fr/ 
http://www.lespoussinsducoqnoir.fr 
 
ITINE RAIRE PE CHE 

De couverte de la nature et pratique de la 
pe che 
Lac Aubusson d’Auvergne 63120 Aubusson d’Au-
vergne 
04 73 53 05 61 
itineraire-peche@orange.fr 
http://www.itineraire-peche.com/ 
 
LA MAISON DE L’AME THYSTE 

De couverte de l’ame thyste du Livradois et de 
la ge ologie d’Auvergne 
La maison de l’Améthyste 
Château de Montfort 63580 Le Vernet-
Chaméane 
04 73 71 31 32 
maison.amethyste@orange.fr 
http://www.amethyste-geosite-auvergne.com/ 

LA FORE T DE L’AVENTURE 

Parc Acrobatique en hauteur 
Col de Toutée 
63590 CUNLHAT 
06 72 26 62 47 
http://www.foretaventurecunlhat.com 

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 

C’est les vacances ! 

Mais que faire avec les enfants en Livradois Forez ? 

Le réseau Sur les pas de Gaspard vous propose une liste de structures qui organisent des 
animations ludiques et pédagogiques pour les enfants sur le territoire du Parc Naturel Régional du 
Livradois Forez. 

C’est l’occasion de découvrir la nature et le patrimoine local à travers des balades, des ateliers, des 
visites et des séjours enfants. 

Plus d’information sur le site : http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr 

http://www.sur-les-pas-de-gaspard.fr 

Apprendre le parc 
en s’amusant !

Partez en famille « Sur les pas de 
Gaspard » et découvrez toutes 

les richesses de cet écrin de  
nature à l’état pur qu’est le Parc 
naturel régional Livradois-Forez. 

Composé de différents acteurs 
touristiques : musées, artisans, sites 
de visite, centres d’hébergement et 

d’éducation à l’environnement, …
Ce réseau propose des animations 

ludiques inscrites dans une 
démarche pédagogique  

autour des différents patrimoines  
et savoir-faire du territoire. 

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

Réponses : 1.b/2.a/3.a/4.b/5.a/6.c/7.b/8.b/9.b/10.a.b.c/11.c/12.c/13.b/14.c/15.a

© JLMavel - Stellaire-holostee
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
MAJOR EVENTS

18 MAI & 

19 MAI 2019 

COUTELLIA

THIERS 

Envie de parcourir les 
allées d’un des plus 
grands salons au monde 
dédiés à la coutellerie ? 
Coutellia vous présente 
les plus belles pièces 
de couteaux, mi-bijou, 
mi-outil : de véritables 
objets d’art. 

Want to browse the aisles of 
one of the largest fairs in the 
world dedicated to cutlery 
and knife-making? Coutellia 
presents the finest knives: 
half-jewels, half-tools and 
genuine works of art.

27 JUIN  

AU 22 AOÛT

FESTIVAL  

VOLCAN  

DU MONTPELOUX 

Vous avez souvent 
l’occasion d’aller à 
des concerts ? Et 
des concerts dans un 
volcan ? Ce festival se 
passe en plein air au 
cœur d’un volcan : une 
expérience unique !

Do you get the chance to go 
to a lot of concerts? What 
about a concert in a volcano? 
This outdoor festival takes 
place in the heart of a volcano: 
a unique experience!

5 JUILLET 

AU 7 JUILLET

LA  

PAMPARINA

THIERS 

Les rues médiévales de 
Thiers se trémoussent 
aux sons des musiques 
actuelles. Trois grosses 
scènes, et des petits 
groupes d’artistes font 
danser la ville coutelière 
en fête.

The medieval streets of 
Thiers move and groove to 
the sounds of popular music. 
Three large stages as well 
as up-and-coming artists for 
dancing and celebrating all 
throughout the knife-making 
city.

16 JUILLET 

AU 21 JUILLET

FESTIVAL D’AMBERT  

WORLD DANCE  

& MUSIC

Le festival d’Ambert, 
ce sont quelques-
unes des meilleures 
formations amatrices 
de danses du monde, 
des groupes locaux 
mais aussi des artistes 
internationaux, le tout 
dans une ambiance 
multi-culturelle. 

The Festival of Ambert 
features some of the best 
amateur dance companies 
in the world as well as local 
groups and international 
artists, all in a multicultural 
atmosphere.

3 AOÛT 

ET 4 AOÛT

FOURMOFOLIES

AMBERT

 

Des folies à base de 
Fourme d’Ambert sont au 
programme de ces deux 
jours de dégustations, 
d’ateliers et de découvertes 
dans les rues de la ville au 
fromage cylindrique. 

Wild events around Fourme 
d’Ambert are on the programme 
for two days of tastings, 
workshops and discoveries in 
the town known for its cylindrical 
cheese.

10 AOÛT  

ET 11 AOÛT

FOIRE À L’ AIL 

BILLOM

Alerte aux papilles ! La 
Foire à l’ail vous attend 
à Billom, au cœur de la 
Toscane d’Auvergne : 
le soleil méditerranéen 
s’invite jusque dans vos 
vacances.

Prepare your taste buds! 
Discover the garlic fair in Billom, 
in the heart of the Tuscany of 
Auvergne. The Mediterranean 
sun has arrived for your holiday.

15 AOÛT

FÊTE  

DE LA MYRTILLE

COL DU BÉAL 

Une manifestation 
gourmande au col du Béal, 
à près de 1 400 mètres 
d’altitude. Un site unique 
pour savourer la myrtille 
fraîchement cueillie !

A gourmet event at the Col 
du Béal mountain pass, at an 
elevation of nearly 1400 m. An 
outstanding site for enjoying 
freshly picked bilberries!

22 AOÛT 

AU 01 SEPTEMBRE

FESTIVAL DE

MUSIQUE SACRÉE 

LA CHAISE-DIEU 

Un festival de musique 
sacrée, classique ou 
de chambre fait vibrer 
l’abbaye de La Chaise-Dieu 
pendant 10 jours. Réservez 
vite vos places, les concerts 
sont pris d’assaut.

A festival of sacred, classical and 
chamber music that takes over 
the abbey church of La Chaise-
Dieu for 10 days. Hurry up and 
book your tickets, the concerts 
sell out quickly.

Le programme de la Jasserie du Coq Noir 
à Saint-Anthème, les Jeudis du pressoir à 
Billom, les concerts de Vollore dans des lieux 
emblématiques, les concerts d’Harmonies 
en Livradois, le festival Mystères et Bulles 
de Mômes à Arlanc, le festival Charivari 
à Billom, les Nuits classiques de Thiers, le 
festival La Belle Rouge à Saint-Amant-
Roche-Savine… Et bien d’autres encore ! 

Retrouvez toutes les dates dans les guides 
locaux et les guides des festivités en 
distribution dans les bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme du 
Livradois-Forez.

Events at the Jasserie du Coq Noir in Saint-Anthème, 
Pressoir Thursdays in Billom, Concerts de Vollore 
in emblematic sites, concerts of the Harmonies en 
Livradois festival, the Mystères et Bulles de Mômes 
festival for kids in Arlanc, the Charivari festival in 
Billom, the Classical Nights of Thiers, the La Belle 
Rouge festival and many more! 

Find all the dates in local guides and in festival guides 
available at the Tourist Offices of Livradois-Forez.

Saisons culturelles ET AUTRES DATES

CULTURAL SEASONS AND OTHER DATES:

Les grands événements sportifs
MAJOR SPORTING EVENTS

Envie d’adrénaline ? Libre à vous de choisir 
entre : la vertigineuse course d’enduro 
Rand’Auvergne les 29 et 30 juin. Ne 
manquez pas la finale du Championnat 
du Monde d’Enduro 2019 du 27 au 29 
septembre à Ambert. 
La Cyclo des Copains, une course 
cyclosportive du 5 au 7 juillet, La Ronde du 
Renard, course de nuit à VTT le 20 juillet,  
ou encore le Rallye de la Fourme, les 26 et 
27 juillet, sans oublier en octobre les Grands 
Trails du Livradois-Forez, au départ du lac 
d’Aubusson d’Auvergne. En hiver, la marche 
Roanne-Thiers vous réchauffe avec plusieurs 
parcours. 

Looking for adrenaline? Take your pick: the dizzying 
Rand’Auvergne enduro race 29 and 30 June and  
the final of the Enduro World Championship race from 
27 to 29 September.
The Ronde du Renard, a mountain bike race at night 
on 20 July, Cyclo des Copains, a cycling race for 
friends from 5 to 7 July 2019 across Livradois-Forez, 
or the Fourme Rally, a sporting event on 26 and 
27 July 2019, not to mention the Grands Trails du 
Livradois-Forez in October, a trail running race that 
begins at Aubusson d’Auvergne Lake. In the winter, 
stay warm with one of the many circuits  
of the Roanne-Thiers walk.
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© Cyclo les Copains - LVO © Clément Pointud© Service communication - Ville de ThiersConcert de Vollore - Quatuor Hermes
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ÇA SE PASSE  

COMME ÇA, 
DANS LE LIVRADOIS-FOREZ

Les journalistes 

de La Montagne 

de Thiers et 

d’ Ambert se 

font l’écho 

toute l’année 

de l’actualité 

locale. Ils ont 

sélectionné 

quelques faits 

marquants de 

ces derniers 

mois. 

LE RENOUVEAU DU 

MOULIN DE NOUARA  

AMBERT

D’ici le premier semestre 
2021, le moulin de Nouara 
aura achevé sa mue. 
L’ensemble de bâtiments, 
dont la première mention 
remonte à 1450, est 
actuellement réhabilité par  
la Fondation Omerin 
du groupe ambertois 
éponyme. Le but : la création 
d’un auditorium de 100 
places pour recevoir une 
programmation estivale 
mais aussi des chambres 
meublées ; l’ancienne 
meunerie deviendra une salle 
d’exposition avec la possibilité 
de voir fonctionner l’ancien 
moulin. Le troisième sera 
destiné à l’accueil d’artistes 
en résidence et un dernier, un 
gîte destiné à des groupes.

MUS’ÉNERGIE 

DISTINGUÉ  

D’UN PRIX NATIONAL 

AMBERT

L’association « Patrimoine 
mécanique et savoir-faire  
au pays d’Ambert », 
gestionnaire de Mus’Énergie 
à Ambert, vient d’être 
distinguée par le Prix 
Patrimoine industriel et 
scientifique Groupama, créé 
il y a plus de vingt ans par 
la Fédération Patrimoine 
Aurhalpin. On y expose 
quatre tracteurs américains 
datant de la Première Guerre 
mondiale. Dans cette optique, 
une ancienne réserve du 
musée de la force motrice 
et de l’énergie au service  
de l’Homme a été réhabilitée 
en 2017.

LE P’TIT PLAT MOBIL  

DE CÉLINE PATUREAU 

PRIMÉ À PARIS 

BERTIGNAT

Lancé en février 2018, le service 
de livraison de repas 100 % 
faits maison imaginé par Céline 
Patureau à Bertignat reçoit déjà 
ses premiers lauriers. Fin octobre 
2018, elle a ainsi remporté au 
ministère de l’Économie et des 
Finances à Paris, le 1er prix du 
Concours BGE de la création 
d’entreprise dans la catégorie 
« services » pour récompenser 
sa petite entreprise qui rayonne 
sur une quinzaine de communes, 
d’Ambert à La Chapelle-Agnon, 
Olliergues, Courpière ou encore 
Saint-Gervais-sous-Meymont. 

UN COUP DE JEUNE  

POUR LE MUSÉE  

DE LA COUTELLERIE  

THIERS

Établi dans le centre médiéval de 
Thiers depuis 1982, le musée de 
la Coutellerie de Thiers va faire 
l’objet de travaux. Au programme, 
l’installation d’un ascenseur 
dans les deux parties du musée, 
l’agrandissement au 58 rue de la 
Coutellerie sur le bâtiment voisin 
de façon à revoir la boutique et la 
partie accueil, avec des meubles 
adaptés. L’électricité devrait être 
revue au n°23, de même que la 
scénographie des lieux.

Retrouvez  
La Montagne  
chez tous  
les marchands  
de journaux et  
dans les commerces 
de proximité

© Mus’Energie

©Service communication - Ville de Thiers
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DES JARDINS  

À L’ITALIENNE  

AU CHÂTEAU DE MONS 

ARLANC

Le château de Mons à 
Arlanc vit une nouvelle 
métamorphose. Depuis 2005, 
ses actuels propriétaires, 
Catherine et Philippe Hugot 
se sont lancés dans sa 
réhabilitation. Et notamment 
son jardin à l’italienne comme 
il existait jadis. Pour les 
aider, un tableau retrouvé 
dans un grenier d’Arlanc, 
d’autres admirés à Florence, 
œuvres de Giusto Utens et 
des manuscrits du xviiie siècle. 
Une évocation plus qu’une 
reconstitution fidèle qui aligne 
des pommiers en terrasse ; la 
partie d’agrément présente 
six parterres séparés par des 
allées en herbe, des agrumes 
sur les côtés du jardin et des 
parterres ornés de rosiers et 
d’ifs en alternance.

LES VITRAUX  

DU PÈRE KIM  

MIS EN LUMIÈRE 

AMBERT 

Les locaux de l’ancien 
tribunal d’instance d’Ambert, 
place Charles de Gaulle, 
vont devenir un lieu dédié 
à l’accueil des œuvres du 
Père Kim En Joong, le père 
dominicain originaire de 
Corée du Sud mondialement 
connu. L’ancienne salle 
d’audience abritera un lieu 
d’exposition permanente 
regroupant quatre grandes 
œuvres sur verre, deux 
céramiques de grande 
taille ainsi que les vingt-
quatre toiles avec les textes 
réalisés par l’écrivain, poète, 
calligraphe et académicien, 
François Cheng. Quarante-
huit œuvres peintes dédiées 
au cardinal Danneels seront 
également présentes. 

LE RÉAMÉNAGEMENT 

DES TAPISSERIES

LA CHAISE-DIEU

La Chaise-Dieu est au 
cœur d’un grand projet de 
développement touristique 
et culturel. La restauration 
de l’ensemble abbatial 
est engagée depuis 2010 
et prévoit notamment 
l’installation d’un nouveau 
parcours muséographique 
permettant de découvrir 
l’architecture et l’histoire 
remarquables de l’abbaye. 
L’année 2019 marque 
ainsi le retour de quatorze 
tapisseries flamandes 
restaurées, installées 
autrefois dans le chœur des 
moines. Datant du début 
du xvie siècle, elles seront 
exposées dans l’ancienne 
chapelle Notre-Dame du 
collège, où elles pourront être 
admirées dans des conditions 
uniques de mise en lumière et 
de proximité. 
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Nouveautés
ENVIE D’…

#  Un gîte tout en bois :  
le « Petit chalet » à Saint-Anthème

#  Un gîte dans un moulin :  
« La Passerelle du Moulin » à Grandrif

#  Un grand gîte pour votre tribu :  
au lieu-dit Le Fournet, à Ambert

Nouveauté
ENVIE D’…

#  Un déjeuner dans une auberge authentique : 
l’Auberge de la Belette, ouverture le 1er juin

#  Un voyage gustatif : le traiteur réunionnais  
La Caz Christie à Estandeuil

#  Une activité en pleine nature : location de VTT 
électrique avec E-VTT, à Mauzun

Tours-sur-Meymont © Michel Thenot
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Acier, terre et papier :
matières de savoir-faire 
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Il était une fois cette 
partie d’ Auvergne réputée 
pour ses savoir-faire. 
Le Livradois-Forez, une 
destination au cœur d’un 
parc naturel, abrite des 
techniques connues et 
utilisées depuis plusieurs 
siècles. La coutellerie à 
Thiers, la céramique à 
Lezoux, la production d’ ail 
à Billom et la fabrication 
papetière à Ambert : ces 
savoir-faire sont à l’honneur 
et s’exportent parfois dans 
le monde entier. 

This area of Auvergne was once 
renowned for its know-how 
and expertise. Livradois-Forez, 
a destination at the heart of a 
nature park, preserves renowned 
techniques that have been 
used for centuries. Cutlery in 
Thiers, ceramics in Lezoux, garlic 
production in Billom and paper 
making in Ambert: at times 
exported around the world, these 
skills are put in the spotlight.

STEEL, EARTH AND PAPER:  

MATERIALS OF EXPERTISE

LE GRAND REPORTAGE

© Denis Pourcher
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LA COUTELLERIE 
à Thiers 
BLADES OF THIERS

À Thiers, la 

coutellerie se 

transmet de père 

en fils, et de père 

en fille aussi, 

depuis près de 

sept siècles. 

Au cœur de la 

cité médiévale, 

le coutelier 

Dominique 

Chambriard 

protège lui aussi 

ces savoirs 

ancestraux.

Émouleurs, forgerons, 
polisseurs, manufacturiers 

du travail du bois et de l’acier, 
ils ont tous un tour de main 
bien particulier. « Les gens 
viennent voir cela. À nous de 
transmettre ce savoir-faire, 
qui est un joyau : c’est facile 
avec LE THIERS ®. 
De table, de poche, nous 
l’avons imaginé de multiples 
façons avec mon frère 
Philippe, explique-t-il.
Lorsqu’il est arrivé dans 
l’entreprise familiale, 
mon neveu a créé son 
propre prototype : la 
jeune génération apporte 
beaucoup. » Les jeunes 
couteliers reçoivent une très 
bonne formation au CFA 
et sont accompagnés par 
des professeurs qui « leur 
donnent envie, qui savent 
transmettre ». 
L’avantage avec le couteau,  
« c’est un manche et une 
lame : un outil basique  
mais pratique dont on ne 
s’est pas encore passé ». 
Pour Dominique, quand on 
aime la nature, on est obligé 
d’avoir un couteau sur soi, 
c’est le prolongement de la 
main, un outil indispensable.
« On peut se faire plaisir car 
la coutellerie est la meilleure 
approche artistique et 
artisanale pour un objet de 
tous les jours. Les jeunes ont 
tout à inventer. Il y a encore 
de belles choses à faire avec 
le couteau et avec  
LE THIERS ® qui commence 
tout juste à s’exporter. »

In Thiers, knife making has been 
handed down from father to 
son (and to daughter) for nearly 
seven centuries now. In the heart 
of the medieval city, knife maker 
Dominique Chambriard preserves 
this ancestral know-how: “People 
come to see this heritage and it’s up 
to us to pass it on. It’s easy with the 
LE THIERS ® knife.” The advantage 
of knife making “is that it’s simply 
a handle and a blade: a basic and 
practical tool that we haven’t yet 
learned to live without.” To him, 
a knife is required equipment for 
nature lovers: it’s an essential tool 
and an extension of the hand.
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« Nous sommes 
tous dépendants  
les uns des 
autres, de Thiers  
jusqu’à la 
montagne 
thiernoise,  
nous formons 
un bassin 
coutelier. » 

Photographies : © Denis Pourcher



51

L
E

 G
R

A
N

D
 R

E
P

O
R

T
A

G
E

Au musée de  

la Coutellerie,  

le même son de 

cloche résonne au 

milieu de la belle 

collection de pièces 

liées à l’univers 

coutelier.

Le musée présente ainsi ce 
savoir-faire, par des ateliers 

et des démonstrations très 
appréciés du public. C’est le « point 
fort du musée ». Ils fabriquent 
sur place des couteaux en petite 
série, avec des prix abordables 
et aussi de belles créations qui 
témoignent d’une sensibilité et 
d’un sens artistique particuliers. 
Un savoir-faire coutelier qui est au 
cœur d’un bel enjeu cette année 
pour le musée : l’écriture de son 
projet scientifique et culturel, un 
document qui cadre ses grandes 
orientations. « Le musée est lié à 
un patrimoine local, un patrimoine 
d’activité », témoigne Élise Cousin, 
directrice. « Il a une dimension 

extrêmement vivante sur le 
territoire et qui évolue chaque 
jour. Ce document sera l’occasion 
de faire un bilan des années 
passées et il réunira ses missions 
de valorisation liées au site, à son 
environnement géographique, 
social, urbain. Sans se déconnecter 
de ce qui se passe en ville, car le 
musée a une collection “du passé ”, 
historique, mais il a toute une 
collection qui continue de vivre,  
en lien avec l’activité coutelière. »

Élise Cousin « aime l’objet en 
lui-même, ce qu’il représente, 
le côté transmission de père en 
fils ». Pour elle, c’est un objet très 
symbolique. « J’ai très souvent eu 
un couteau sur moi. Tu le sors plus 
à Thiers qu’ailleurs, c’est plus facile. 
J’aime le côté « autonome » qu’il 
représente, même si je suis une 
urbaine. L’imagination tournant 
autour du couteau est attirante : 
c’est la liberté quelque part. »

Élise Cousin, the director, “loves the object 
itself, what it represents, and the passing 
on from father to son.” For her, it’s a very 
symbolic object. “I like the independence 
that it represents. Knives bring about 
alluring images and a sense of freedom.”

 

 
 
 

L’ASSOCIATION INSERFAC VOUS PROPOSE DE MONTER VOTRE COUTEAU  
AVEC NOS ANIMATEURS ACCRÉDITÉS PAR LA CONFRÉRIE DU COUTEAU LE THIERS®  

 
    

  Couteau* fermant LE THIERS® 32 € 
  *Pré-requis : 12 ans minimum et taille > 1,50m 

 

  Tartineur* LE THIERS®  10 € 
  *Pour enfants de 3 à 11 ans révolus 
 
 
   Du lundi au samedi (hors jours fériés)* 

3 séances au choix 10h00, 14h ou 16h 
                                         *Sur réservation 

 
Votre séance se déroule en 3 étapes : 

 
 
 
 
 
 
                
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
                             
 
* Ouvert de mi-avril à fin septembre 

  

ATELIER LE THIERS ® par Inserfac 
2, rue Alexandre Dumas 

63300 Thiers 
     Tel : 09.80.31.30.21 

Mail : atelierlethiers@inserfac.com 
http://atelierlethiers.wixsite.com/atelier-le-thiers 

 
 

 

 Montage et assemblage 
 Façonnage 
 Polissage 

 
 

 
 

 

 

© Service communication - Ville de Thiers
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Coutellerie Robert David

Magasin Atelier de montage

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN 7 jours sur 7. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO E

C

LLE ET RU IO E

CRD
LE

HIERS
par Robert David

Atelier de montage Le Thiers®

Coutellerie Robert David

Magasin Atelier de montage

Un Savoir Faire le Faire Savoir

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN 7 jours sur 7. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO E

C

LE LET RU IO E

CRD
LE

HIERS
par Robert David

Atelier de montage Le Thiers®
 Magasin d ’usine de 150 m2, une gamme 100%

 Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec vue sur nos ateliers.

Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Accompagnés de nos Maîtres Couteliers, 
nous vous donnons la possibilité de fabriquer votre couteau Le Thiers®

Ouvert du Lundi au Samedi : 3 séances au choix10h, 14h, ou16h
8 personnes maxi , durée 2h

Soyez acteur!!!

 Magasin d ’usine de 150 m2, une gamme 100%
 Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec vue sur nos ateliers.
Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Coutellerie Robert david
90-92 av.des Etats-Unis 63 300 THIERS

Tel : 04 73 80 07 77
E-mail : info@robert-david.com       Site : www.robert-david.com

Coutellerie Robert David

Une deuxième boutique pour
 vous accueillir en ville

aux remparts

Magasin Atelier de montage

Nous vous ouvrons nos portes,
Une Boutique de 150 m2, une gamme 100 % Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec la vue sur nos Ateliers.
Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Soyez acteur!!!
Nous vous offrons la possibilité de monter votre couteau de poche

Un Savoir Faire le Faire Savoir

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN ouvert tous les jours. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO E

C

LE LET RU IO E

CRD
LE

HIERS
par Robert David

Rue Terrasse
63 300 Thiers

tel: 04 43 14 14 47

Créée en 1993, 

la Confrérie 

du couteau 

LE THIERS ®  

réunit plus  

de 150 

passionnés 

travaillant à la 

mise en valeur 

de près de 

700 ans d’histoire 

coutelière 

thiernoise. 

Ayant pour fer de lance  
la création d’une marque 

LE THIERS ® un an plus tard, 
la confrérie organise des 
démonstrations de forge, 
des ateliers de découvertes 
et des rééditions d’ouvrages 
anciens portant sur  
la coutellerie. 
Jean-Pierre Treille, un  
des membres fondateurs, 
nous explique : « nous avons 
voulu créer un couteau 
portant la marque  
LE THIERS ® : nous avons fait 
des croquis, des prototypes. 
Le couteau est la déclinaison 
de plusieurs siècles de 
coutellerie : nous avons 
montré son modernisme,  
c’est l’image de la coutellerie 
du xxie siècle. 
Nous avons créé un cahier 
des charges également 
pour le protéger, nous 

fonctionnons à l’ancienne : 
avec un système de jurande. 
Aujourd’hui, plus de 1 000 
produits sont déclinés avec  
la marque LE THIERS ®,  
c’est une vraie réussite.  
Tout le monde est fier  
d’avoir sa déclinaison. »

THE BROTHERHOOD  
OF THE LE THIERS ® KNIFE

Created in 1993, the Brotherhood 
of the LE THIERS ® knife brings 
together more than 150 enthusiasts 
who work to preserve the nearly 
700-year history of knife making in 
Thiers. The society also organises 
smithery demonstrations, discovery 
workshops and reissues old books 
on cutlery.
Jean-Pierre Treillle one of the 
founding members, explains: “We 
wanted to create a knife bearing 
the LE THIERS ® brand: we made 
sketches and prototypes. The knife 
is the result of several centuries of 
blade making. We highlighted its 
modern side: it’s a representation of 
21st century cutlery”.

LA CONFRÉRIE  

DU COUTEAU  

LE THIERS®
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À Lezoux,  

la poterie est 

créée chaque 

jour par  

les mains  

de l’homme,  

et ce  

depuis  

le I er siècle.

Des centaines de potiers 
travaillaient ainsi la terre 

argileuse et fabriquaient 
de nombreuses sortes de 
vaisselles ou éléments de 
construction. Les ateliers 
antiques de Lezoux, 
constituaient alors, avec 
ceux de La Graufesenque 
(Millau, Aveyron), le centre de 
production céramique le plus 
important de l‘empire romain. 
Aujourd’hui, des artisans sont 
présents à Lezoux et alentour, 
ils réalisent et vendent dans 
leurs ateliers leurs propres 
créations. Fabienne Gateau, 
conservatrice et directrice du 
musée départemental de la 
Céramique, indique que « le 
site archéologique de Lezoux 
est très particulier.  
Du ier au ve siècle, des 
centaines de potiers étaient 

organisés pour fabriquer des 
milliers de vases sigillés. La 
diffusion de ces derniers a 
été massive : on retrouve des 
fragments jusqu’en Asie, au 
Vietnam. 
La technique de la sigillée est 
toujours présente à Lezoux. » 
Cette technique est 
notamment utilisée par 
Arnau Trullén, archéologue 
de formation, potier à 
Lezoux depuis 3 ans. Dans 
son atelier, Ars Fictilis, 
agréablement chauffé par 
un poêle à bois, il explique 
« pouvoir créer quelque 
chose avec rien et il n’y a pas 
beaucoup de métiers où on 
peut faire ainsi ». Il travaille 
la sigillée : en quelques 
mots, c’est une vaisselle 
de table gallo-romaine 
qui a la caractéristique 

L’ ART  

DE LA TERRE 
Lezoux
THE ART OF CLAY IN LEZOUX

Dans une ancienne fabrique de 
faïence, le musée départemental 

de la Céramique présente 1 300 m 2 de 
parcours muséographique et ludique 
dédié à la céramique antique.
La poterie se laisse toucher, un parcours 
tactile et ludique a été imaginé dans le 
musée. Également, une œuvre immersive 
est à voir, à toucher et à sentir : « Le 
secret du monde », une création de 
Nathalie Talec. 

In a former earthenware factory, the 
Departmental Museum of Ceramics displays 
antique ceramics along a fun layout of 1300 m². 
Get a feel for pottery on a playfull and tactile 
museum display. From 13 June to 4 November 
2019, the Museum of Ceramics welcomes a 
new exhibition of a set of Gallo-Roman “lioness 
fountains” that will help demonstrate how water 
was used during Antiquity.

Rugissements  
DANS LES FONTAINES

Le thermalisme, encore très répandu 
de nos jours en Auvergne, est une 

activité qui s’est manifestée dès l’époque 
gallo-romaine sur l’ensemble du territoire 
arverne. Du 13 juin au 4 novembre 2019, 
le musée de la Céramique accueille une 
exposition inédite sur un ensemble de 
« lionnes fontaines » gallo-romaines. La 
présentation des pièces majeures de ce 
corpus permettra aussi d’aborder les 
usages de l’eau dans l’Antiquité. 
En marge de l’exposition : de l’archéologie 
expérimentale avec des séances de taille 
de pierre pour la réalisation d’un fac-
similé de « lionne fontaine », avec Yves 
Connier, sculpteur, les dimanches 6, 21  
et 28 juillet de 14 h 30 à 18 h 30.

d’avoir une couleur rouge 
orangé, avec des reliefs qui 
peuvent représenter des 
personnages, des animaux, 
de la végétation.
« Je reproduis des modèles 
antiques, il y a toujours ma 
trace personnelle, même si 
on se rapproche beaucoup 
de l’original. Il y a des pièces 
que j’aime beaucoup, 
comme cette production à 
la décoration végétale très 
organisée, avec des fleurs, 
des guirlandes. »

In Lezoux, human hands have been 
making pottery since the 1st century. 
The town was the largest centre for 
ceramic production in the Roman 
Empire, And today, potters still 
work here using the terra sigillata 
technique.» A method that is used 
by Arnau Trullén in his workshop Ars 
Fictilis.
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Photographies : © Denis Pourcher

© Jérôme chabanne

Ce qu’il aime  
par-dessus tout ?
« Le travail de 
la terre, un vrai 
plaisir.»
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La capitale  

de la « Toscane 

d’ Auvergne » peut 

s’enorgueillir de 

cultiver les trois 

sortes d’ ails :  

le blanc, le violet  

et le rose.

À Billom, la culture de l’ail 
n’a plus de secret pour les 

producteurs. Les terres argilo-
calcaires sont propices à la 
culture de ce condiment aux 
nombreuses vertus. 
La production de l’ail rose a plus 
particulièrement été remarquée 
ces derniers temps car elle est 
inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de France.
Sébastien Bourletias est 
agriculteur et producteur d’ail 
près de la cité billomoise. Il 
produit et vend sur place de 
l’ail, des oignons, des échalotes, 
en plus d‘autres cultures en 
vente indirecte : lentilles, blé, 
tournesol…
À Billom, l’ail est aussi sujet de 
transmission : « je représente la 
4 e génération d’une famille de 
producteurs. Dans l’exploitation, 
je tends le plus possible vers 
une production en agriculture 
biologique, respectueuse de 
l’environnement ».
L’ail rose a la particularité d’être 

planté en janvier-février, pour 
une récolte en juillet. Entre 
temps, il y a un « très gros 
travail de désherbage, d’apport 
nutritif et de surveillance des 
parcelles, avant une étape 
essentielle : le séchage après 
la récolte, pour que l’ail se 
conserve bien. J’utilise une 
méthode de conservation 
naturelle, « à l’ancienne » sans 
traitement chimique contre la 
germination. » Une recette de 
prédilection ? « L’ail en chemise ! 
Il est alors un peu confit, plus 
doux, à essayer ! »

Billom’s garlic production has recently 
been in the spotlight, as the bulb was 
included on the Unesco intangible 
cultural heritage list of France.
Sébastien Bourlétias is a farmer and 
garlic producer. He grows and sells 
onions, shallots and garlic on his farm, 
as well as lentils, wheat and sunflowers 
via indirect sales. In Billom, garlic has 
also been passed down over the ages. 
“I’m a 4 th generation garlic producer in 
my family.” Pink garlic is unique in that 
it’s planted in January or February 
and harvested in July.

La confrérie des 

Grands Goussiers 

créée en 1992, 

œuvre à la 

promotion et à 

la défense de l’ail 

et des bulbes de 

Billom.

Jean Jallat, grand maître, 
raconte qu’il est un enfant 

de Billom, « né dedans », et qui 
s’est toujours senti concerné par 
ce savoir-faire. « Notre but à la 
création de la confrérie était de 
« faire le buzz » autour du produit 
qui est emblématique de la ville, 
et ça a marché. La confrérie, c’est 
aussi des moments de convivialité, 
où on rencontre des gens, où 
on fait de la soupe à l’ail. Nous 
mettons les visiteurs en contact 
avec les producteurs lors de 

visite en groupe. Aujourd’hui, de 
nombreuses préparations ont été 
créées pour manger l’ail, qui est 
en quelque sorte, un « alicament », 
un puissant vasodilatateur qui, 
comme je dis parfois, est meilleur 
à deux… » Cité de l’ail rose, Billom 
et ses environs est agréée Site 
remarquable du goût pour ce 
produit emblématique. Ville 
commerçante et dynamique, 
on retrouve dans la cité de l’ail 
rose l’ambiance des foires et 
marchés chaque lundi matin et 
lors de festivités comme la foire 
à l’ail en août, le festival médiéval 
fantastique en septembre ou 
encore le salon des producteurs 
des sites remarquables du goût en 
décembre.

BROTHERHOOD OF THE GRANDS 
GOUSSIERS

The brotherhood of the Grands Goussiers 
(Great Cloves), created in 1992, works to 
promote and support Billom’s garlic and 
bulbs. Jean Jallat, the Grand Master, 
was born and raised in Billom and has 
always felt a part of this know-how. “Our 
goal in creating the brotherhood was to 
get people talking about the town’s iconic 
product, and it worked. The brotherhood is 
also about sharing in friendly times, where 
you can meet people over a bowl of garlic 
soup.” Site Remarquable du Goût: Billom, 
the town of pink garlic, was awarded 
the Remarkable Taste Site classification 
thanks to this iconic product. A bustling and 
dynamic city, there’s a lively atmosphere 
during the market every Monday morning 
and during festivities like the Garlic Fair in 
August, the medieval fantasy festival in 
September or the trade show for producers 
of Remarkable Taste Sites in December.

L’ AIL  

DE BILLOM
GOURMET HOLIDAY IN BILLOM

vacances  

à savourer

LA CONFRÉRIE  

DES GRANDS GOUSSIERS

Photographies © Denis Pourcher
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À quelques 

minutes du 

centre-ville,  

le moulin Richard 

de Bas perpétue 

la tradition 

papetière  

de la région.

L’invention du papier serait 
chinoise : Moung Tian, 

général d’Empire, l’ aurait 
inventé en 200 avant J-C. 
Un plongeon dans l’histoire où 
la transmission de ce secret 
s’est effectuée très lentement. 
Ce n’est qu’en 751 après J-C. 
que les Arabes la diffusent, 
après avoir fait de nombreux 
prisonniers chinois lors de la 
bataille de Talas. Au xiiie siècle, 
les premiers moulins à papier 
apparaissent en Occident.
Au moulin Richard de Bas, 
à Ambert, si le secret de 
la fabrication n’est pas 
jalousement gardé, l’activité 
n’en demeure pas moins 
dynamique. « Au moulin Richard 
de Bas, les visiteurs viennent 
retrouver l’authenticité », 
rapporte Sylvain Peraudeau 
copropriétaire du moulin. 
« Si quatre ou cinq moulins à 
papier sont encore en activité 
en France en 2018, le moulin 
Richard de Bas est l’un des 
seuls à avoir une pile à maillet 
toujours en fonctionnement. 
Nous souhaitons ainsi maintenir 
ce savoir-faire comme à son 
origine, notamment pour la 
création du papier-chiffon. 
Nous produisons également 
des papiers avec des insertions 
de fleurs, des artistes viennent 
aussi créer des compositions 
florales. »

Paper was invented in China: evidence 
suggests that Moung Tian, a general 
of the Empire, invented paper in 200 
B.C. A quick look at the history of 
this secret that was slowly passed 

on over the centuries. It was only in 
751 A.D. that Arabs began to export 
paper, after having imprisoned many 
Chinese soldiers during the Battle of 
Talas. The first paper mills appeared 
in the West in the 13th century. At the 
Moulin Richard de Bas paper mill in 
Ambert, the manufacturing process is 
hardly a closely-guarded secret, but 
it’s none the less an exciting site. Just 
a few minutes from the city centre, 
it carries on the region’s paper-
making traditions. «At the Moulin 
Richard de Bas, visitors come to find 
authenticity,» says Sylvain Peraudeau 
co-owner of the mill. «That’s why we 
want to preserve this know-how as 
it originally was, in particular for the 
manufacturing of rag paper.»

CRÉATIONS 

ENCRÉES DE  

LA MANUFACTURE 

D’IMAGES 

UN LIEU DÉDIÉ  

À L’ESTAMPE  

ET AU PAPIER

« C’est un lieu de création, 
d’ateliers, en accès libre, 

eplique le talentueux Ben 
Quêne. Nous ne fabriquons pas 
de papier, mais nous utilisons 
des techniques d’impressions 

traditionnelles liées au papier. » 
Le choix du papier est alors 
très important, la réaction des 
encres va être différente d’un 
papier à un autre. Le papier 
le plus épais ? « Un papier de 
480 grammes, fabriqué par le 
moulin Richard de Bas, c’est 
juste avant le carton. J’aime 
le papier car c’est quelque 
chose qui se touche : vous le 
tenez tout le temps quand 
vous le travaillez. C’est sensuel. 
Et si le papier n’a pas d’âme, 
l’impression n’est pas bonne. »

The Manufacture d’Image is a site 
dedicated to paper and printmaking. 
“It’s a place of creation and workshops, 
all free-of-charge”, explains the 
talented Ben Quêne. “We don’t make 
paper, but we use traditional printing 
techniques related to paper. I love 
paper because it’s something that you 
can touch: you hold it the whole time 
you are working with it. It’s sensual. 
And you need paper with a soul for 
quality printing.”

DANS  

LES PETITS PAPIERS  

d’ Ambert
ON THE PAPER TRAIL IN AMBERT

Le petit plus ?
 « Dans la cuve du moulin, il fait 

toujours frais ! C’est bien agréable 
l’été, quand il fait très chaud. » 
À ne pas rater également : le 

superbe séchoir à claire-voie où 
les feuilles sont étendues, après le 

passage par la presse.

Photographies : © Denis Pourcher
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Every year, the Concerts de Vollore 
festival brings together music lovers 
in atypical locations in Livradois-
Forez, with the sole objective of 
sharing the most beautiful pieces 
of music. Concerts de Vollore 
endeavours to include all types 
of music in its programme, with 
classical music headlining, but also 
jazz, world music and blended styles
Bruno Chanel director of Concerts 
de Vollore “likes welcoming people, 
the simplicity of human connections 
and its truth”. He also loves “to stroll 
through the forests of fir trees”.  
His wish for Livradois-Forez? “That 
people take the plunge and discover 
the region, because it’s brimming 
with beautiful landscapes and 
architecture: it’s a rich and little-
known territory.”
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Les concerts 

de Vollore 

réunissent 

chaque année  

les mélomanes, 

mais pas 

seulement, 

dans des lieux 

atypiques du 

Livradois-Forez, 

avec pour seul 

objectif de 

faire découvrir 

les plus beaux 

morceaux de 

musique du 

répertoire.

Formé en Auvergne, 
Bruno Chanel est 

particulièrement attaché à 
la musique et à sa diffusion. 
« Relever le défi des concerts 
de Vollore en milieu rural m’a 
tout de suite attiré.  J’aime 
faire venir ici des artistes de 
renommée internationale 
ainsi que les talents de 
la région. » L’association 
s’attache à programmer 
tous les types de musiques, 
avec, pour fer de lance, la 
musique classique, mais 
aussi du jazz, de la musique 
du monde, une musique 
« métissée ». Bruno Chanel 
explique : « Le territoire est 
en attente de cette présence 
artistique, tout le monde joue 
le jeu. Les élus sont attentifs, 
certains restaurants sont 
partenaires, la billetterie est 
disponible dans les bureaux 
d’information touristique. 
C’est génial ». Pour se rendre 
à un concert proposé par 
l’association, il faut savoir 
franchir la barrière de « c’est 
de la musique classique », 
car ce sont des concerts à 
découvrir, à la portée de 
tous : le programme est de 
qualité, avec « des concerts 
à géométrie variable, 
accessibles ».
Pourquoi j’aime le territoire ?
« J’aime l’accueil des gens, la 
simplicité du contact humain, 
sa vérité. J’adore me balader 
dans les forêts de sapins. »
Mon souhait pour le 
Livradois-Forez ?
« Que les gens franchissent 
le pas pour le découvrir car 
il a une vraie richesse : les 
paysages, l’architecture, 
c’est un territoire très riche 
et parfois méconnu. Nous 
avons tout ce qu’il faut pour 
une vraie qualité de vie. Si les 
gens sortent de l’autoroute 
pour visiter Thiers ou Ambert, 
ils ne sont pas déçus. »

BRUNO CHANEL,  
directeur des concerts de Vollore

UN AUVERGNAT À PARIS !

PORTRAIT

En 2019, 
vous retrouverez  

la pianiste qui a reçu  
une Victoire de  

la Musique Classique,  
Vanessa Wagner,  

le violoncelliste  
François Salque,  

l’accordéoniste  
Vincent Peirani,  
lauréat du prix  

Django Reinhardt,  
le Quatuor Hermès,  

ou encore,  
un étonnant concert avec  

6 violoncellistes  
et des chanteuses. 

Et bien sûr, toujours  
la fête dans  

Vollore-Ville et  
au château  

de Vollore, mi-juillet.
Réservation :

www.vacances-livradois-forez.org

Bruno Chanel est 
président et directeur 
artistique des concerts 
de Vollore depuis 2013, 
il enseigne également 
l’éducation musicale en 
banlieue parisienne. © Denis Pourcher
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LIBRE DE CONNAÎTRE  

UN PATRIMOINE  

D’EXCEPTION

ZOOM PATRIMOINE

L’ ART ROMAN 

SUR LE BOUT  

DES DOIGTS

À Arlanc, à Beurrières,  
à Cunlhat, à Courpière,  
à Thiers : libre à vous  
de vous émerveiller devant  
la richesse patrimoniale et 
romane dans les villes de ce 
territoire plein de surprises. 
Cet art se retrouve partout 
dans le Livradois-Forez : 
absides arrondies aux teintes 
variées des pierres locales, 
Déisis de style byzantin, 
façade polychrome aux 
teintes minérales de gris et 
d’ocre rouge, chapiteaux 
sculptés, sirènes et atlantes... 
Un patrimoine atypique. À 
Saint-Dier-d’Auvergne, vous 
découvrez une église fortifiée 
et son prieuré attenant, dans 
la collégiale Saint-Cerneuf 
de Billom une crypte romane, 
une coupole grandiose dans 
l’église Saint-Genès de 
Thiers : ouvrez grands vos 
yeux et voyagez à l’aube du 
deuxième millénaire. 

LE PETIT PLUS

La route historique des 
châteaux d’Auvergne 
rassemble six châteaux du 
Livradois-Forez, tous ouverts 
à la visite et d’époques 
différentes : le château de la 
Barge, Les Martinanches, la 
forteresse de Montmorin, les 
châteaux de Mons, de Ravel 
et de Vollore. 

En incontournable, le château 
d’Aulteribe, classé monument 
national : un château 
romantique richement 
meublé.

ON AIME

La superbe restauration de 
l’église Saint-Jean de Glaine-
Montaigut. On retrouve les 
couleurs que pouvaient 
avoir l’édifice au xiie siècle. 
Également à voir : une déisis 
retrouvée de style byzantin, 
son chevet pyramidal à 
décors de modillons sculptés 
et son chœur à chapiteaux 
figurés. 

LIBRE AUSSI 

DE PLONGER 

DANS L’ ÉPOQUE 

MÉDIÉVALE

Découvrez le Pays d’art 
et d’histoire de Billom 
Communauté et ses 
églises romanes, mais pas 
seulement : le château fort 
« Géant d’Auvergne » de 
Mauzun vous regarde depuis 
le sommet d’une butte 
volca-nique. Toute l’année, 
des expositions, activités, 
ateliers et visites pour les 
petits, les plus grands ou en 
famille vous sont proposés 
pour découvrir l’attrait et 
le charme du patrimoine 
médiéval de Billom ou les 
forts villageois tels que Chas, 
Espirat et Reignat au cœur de 
la Toscane d’Auvergne.

ROMANESQUE ART AT YOUR 
FINGERTIPS 

This style is everywhere in 
Livradois-Forez, including rounded 
apses in various colours of local 
stone, a Byzantine style deesis, a 
multi-coloured façade in mineral 
hues of grey and red ochre, 
carved capitals, caryatids and 
telamons. Also discover the fortified 
church and its adjoining priory 
in Saint-Dier-d’Auvergne, the 
Romanesque crypt of Saint-Cerneuf 
Collegiate Church in Billom and the 
magnificent cupola in Saint-Genès 
Church in Thiers. 

A LITTLE SOMETHING EXTRA

Auvergne’s Historical Castle Trail 
includes six castles in Livradois-
Forez, all open for visits and each 
one from a different period: La 
Barge, Les Martinanches, Mons, 
Ravel, Vollore and the fortress of 
Montmorin. A national monument 
and a must-visit site, Aulteribe 
Château is a romantic and richly-
furnished castle.

WE LOVE

The superb restoration of Saint-
Jean Church in Glaine-Montaigut 
with colours that could have 
adorned the building in the 
12th century.

FREE TO DISCOVER THE 
ROMANESQUE CHURCHES

Discover the Romanesque churches 
in the Land of Art and History of 
Billom Communauté, as well as the 
fortified castle of Mauzun, the “Giant 
of Auvergne”, looking down from its 
summit atop a volcanic hill. Visitors 
can discover the delights and the 
charm of Billom’s medieval heritage 
and of the fortified villages of Chas, 
Espirat and Reignat in the heart of 
the Tuscany of Auvergne.

HORAIRES
D’OUVERTURE
De 15h à 19h,
les mardis, mercredis  
et vendredis
De 9h à 12h30
le samedi

en juillet-août
le jeudi
de 9h à 13 h

9 place Saint Jean  
Ambert
(derrière l’église) 
09 82 55 30 03
lelocal63@gmail.com

UNE DIVERSITÉ DE PRODUITS DU TERRITOIRE
Pain, Fromages, Légumes, Fruits, Produits laitiers, Viande, Poisson, 
Miel, confitures, vins, bières, liqueurs, œufs, salaisons, aromatiques…
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LIBRE À VOUS  

DE SAVOURER

ZOOM SAVEURS

Quoi de mieux 

que de profiter 

d’un séjour à la 

campagne pour 

savourer de bons 

produits frais, 

que vous aurez 

choisis avec 

soin et envie, ou 

prendre le temps 

de cuisiner et 

vous réconcilier 

ainsi avec 

l’ art du « fait 

maison » ?

ADRESSE INSOLITE

Chez Ana’chronique, lieu 
ressource sur la nutrition, 
les produits frais, de saison, 
locaux et surtout bio sont 
à l’honneur… Car se nourrir 
est un acte sacré qui nous 
détermine bien au-delà de 
la satisfaction des sens. 
Ici, l’alimentation interroge 
notre rapport au monde et 
au vivant, elle est matière 
à réflexion et moyen 
d’évolution. Prenez le temps 
du recul, osez la table (we 
uniquement), passez en 
cuisine avec les ateliers-
repas ou offrez-vous une 
parenthèse en chambre 
d’hôtes…
Ana’chronique, a resource centre 
on food, nutrition and practical 
ecology. Ana’chronique is a guest 
house and cultural space cultivating 
the art of living and eating.

VOS MARCHÉS 

Hebdomadaires
WEEKLY MARKETS

-  Lundi matin : Arlanc, Billom, Le 
Vernet-Chaméane (1er et 3e du 
mois, tous les lundis en juillet/août), 
Maringues, Paulhaguet.

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

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

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

-  Jeudi après-midi : Châteldon, Saint-
Bonnet-le-Bourg (marché de pays 
de 18 h à 20 h en été)

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

-  Samedi matin : Ambert (marché des 
producteurs, place Saint-Jean d’avril 
à décembre), Lezoux, Noirétable, 
Olliergues, Pérignat-ès-Allier, Thiers 
(ville haute).

-  Dimanche matin : Marsac-en-
Livradois, Mezel, Olliergues 
(marché de producteurs en 
été), Saint-Anthème (en été), 
Saint-Rémy-sur-Durolle.
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Découvrez la Fourme d’Ambert fermière AOP, 
le Saint-Nectaire…

…et savourez le jumelage Ambert Gorgonzola !
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Philippe SEIGNEUR
4, place de la Pompe - 63600 AMBERT - Tél. 04 73 82 11 19

Ouvert du mardi 
au dimanche midi
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Salaisons - Volailles

06 33 17 08 94

Franck FAUCHER
63600 AMBERT
Place du Pontel

04 73 82 08 34

63480 VERTOLAYE
04 73 95 20 75

Epicerie Bio
7, place du Pontel  

63600 Ambert 
Tél. 04 73 72 33 08

LIBRE DE GOÛTER  

AU PLUS DOUX  

DES BLEUS

ZOOM PRODUITS DU TERROIR

LA FOURME, UN 

EMBLÈME À AMBERT 

Nous sommes allés à la 
rencontre du chef Toque 
d’Auvergne Thierry Chelle 
qui sait si bien la sublimer. 
Aux fourneaux du restaurant 
ambertois « Les Copains », 
Thierry a fait un vœu il y a 
20 ans : « sortir la fourme du 
plateau de fromages pour 
l’amener en cuisine ». Un 
souhait réalisé qui séduit de 
nombreuses papilles pendant 
les Fourmofolies en août à 
Ambert ou les Happy Fourme 
organisés dans toute la 
France.
« Ce que j’aime : sa douceur, 
son atout principal. L’exercice 
de la cuisine, c’est l’équilibre 
des saveurs et ce fromage 
sait laisser la place aux 
saveurs qui l’accompagnent. 
Des gambas à la fourme par 
exemple : si vous la remplacez 
par du roquefort, on ne 
sentira que le roquefort et 
plus du tout les gambas. 
Pour la semaine du goût, 
je fais un cake myrtilles-
fourme pour les enfants, deux 
produits phares de la région, 
un parfait mélange pour 
réfléchir aux saveurs sucrées 
et salées. En émulsion, en 
croque-monsieur, en bonbon : 
ce n’est jamais fini avec la 
fourme. »

We went to meet Toque d’Auvergne 
chef Thierry Chelle who knows how 
to make this cheese shine. In the 
kitchen of his Ambert restaurant 
“Les Copains”, Thierry made a 
vow 20 years ago: «Get Fourme 
d’Ambert off the cheese plate and 
bring it into the kitchen». A wish that 
came true, charming countless taste 
buds: “I like its mild flavour: it’s its 
greatest asset.”

AOP Fourme d’Ambert is made by 
7 cheese-making farmers and 6 
cheese factories that transform milk 
from several hundred farmers.

Recette
CAKE DES HAUTES- 

CHAUMES À LA 

FOURME D’AMBERT
60 minutes au total,  
pour 8 personnes
Suggestion du chef : à servir 
avec une glace à la vanille !
3 œufs
125 gr de sucre
250 gr de farine
1/2 sachet de levure
75 gr de beurre
200 gr de myrtilles
150 gr de Fourme d’Ambert

Dans un saladier, blanchir 
les œufs avec le sucre.
Ajouter en même temps la 
farine et la levure.
Ensuite, incorporer le 
beurre fondu tiède, une 
pincée de sel et la Fourme 
d’Ambert émiettée en 
petits morceaux. Ajouter les 
myrtilles sans les écraser.
Cuire le cake dans un moule 
antiadhésif dans un four à 
150° pendant 45 min.

Le savez-vous ? 
L’appellation d’origine protégée 

Fourme d’Ambert compte  
7 producteurs fermiers et  

6 fromageries qui transforment 
le lait de plusieurs centaines de 

producteurs.

© MDT
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LIBRE D’IMMORTALISER 

LE SOLEIL COUCHANT  

SUR LA CHAÎNE DES PUYS

ZOOM PHOTOGRAPHIQUE

LE LIVRADOIS-

FOREZ EST AUSSI 

POÉTIQUE  

Jean-Pierre Fournioux, 
voyageur contemplatif a réuni 
quelques-uns des meilleurs 
spots pour observer et 
photographier la chaîne des 
Puys, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 
juillet 2018. Dans l’idée de 
créer une éphéméride du 
coucher du soleil sur le puy de 
Dôme depuis les montagnes 
du Livradois et du Forez, il a 
repéré les dates et les sites 
où le spectacle est le plus 
beau.

ON AIME

Le spot romantique du pic 
de la Garde. Un vrai balcon 
donnant sur toute la chaîne 
des Puys. Par jour de beau 
temps bien sûr. Un décor 
de théâtre pour Juliette 
et Roméo : libre à vous 
d’apporter coupe pétillante et 
rose rougissante. 
« J’ai souhaité faire rêver, 
raconter une histoire : chaque 
site a ses secrets, ses petites 
légendes. » Comme cette 
curieuse pratique de la Pique 
à Saint-Jean-des-Ollières : 
de rusés (et faux) mendiants 

abusant de la générosité 
de personnes réputées 
charitables. Ou encore le 
site légendaire des Pierres 
Folles près de Fournols : 
des pierres abritant peut-
être un trésor... Son spot 
préféré ? « Celui des Deux 
frères, d’abord parce qu’il 
est près de chez moi, mais 
aussi parce qu’on est bien en 
face, notamment, le 15 mai, 
le jour de la fête de Mercure 
(un temple lui est dédié sur 
le puy de Dôme). » Le spot 
à Égliseneuve-près-Billom, 
dans le théâtre de verdure 
est plus adapté aux familles, 
facilement accessible, on peut 
s’y reposer et « rester là des 
heures, en contemplation ». 
Le site de la table 
d’orientation du col du Béal 
est spectaculaire aussi. Le 
Livradois-Forez est tellement 
secret : « il faut rentrer, aller 
au cœur même des secrets 
du territoire ».

LE PETIT PLUS

Vous êtes plutôt urbain ? 
Laissez libre cours à vos 
pensées du soir au panorama 
de la rue Terrasse à Thiers. 
Un point de vue remarquable 
donnant sur toute la Chaîne 
des Puys.

IMMORTALISE THE SUNSET OVER 
THE CHAÎNE DES PUYS

Livradois-Forez is also poetic: Jean-
Pierre Fournioux, a contemplative 
traveller, has brought together 
some of the best spots to observe 
and photograph the Chaîne des 
Puys, which joined the Unesco World 
Heritage List in in July 2018. 

WE LOVE

The romantic spot at the Pic de la 
Garde: a balcony overlooking the 
entire Chaîne des Puys, weather 
permitting, of course. 
“I wanted to inspire and tell a 
story: each site has its secrets and 
its legends.” His favourite spot? 
“The viewpoint in Les Deux Frères, 
because it’s near where I live, but 
also because you’re directly across 
from the range. Perfect on 15 May, 
the day of the feast of Mercury 
(there’s a temple dedicated to the 
god on the summit of the Puy de 
Dôme).”

A LITTLE SOMETHING EXTRA

In the evening, lose yourself in 
thought at the panorama on Rue 
Terrace in Thiers. A stunning point of 
view overlooking the entire Chaîne 
des Puys.

LES HAUTES-

CHAUMES 

Un site naturel classé 
Natura 2 000, zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique, 
juché à 1 200 mètres 
d’altitude où vous prenez un 
bon bol d’oxygène, devant un 
paysage à couper le souffle. 
À 20 minutes d’Ambert, 
ces 8 000 hectares de 
landes, de petits bosquets 
et de tourbières abritent 
une faune et une flore 
remarquables. Troupeaux en 
estive, plantes carnivores et 
autres myrtilliers occupent 
cet espace propice à la 
contemplation. De nombreux 
sentiers de randonnée 
passent par le col du Béal, 
à proximité de Pierre-sur-
Haute, le point culminant 
des monts du Forez, à 
1 634 mètres.

POUSSEZ LA PORTE 

DE LA JASSERIE  

du Coq Noir 

Pour vivre un moment 
inoubliable sur les Hautes-
Chaumes, rendez-vous 
à la Jasserie du Coq 
Noir, une ancienne ferme 
d’estive reconvertie en 
lieu de rencontre, espace 
muséographique et lieu 
de spectacles, départ de 
balades « nature » et aussi 
lieu de dégustation de 
produits locaux. Un endroit 
atypique géré par une 
association dynamique et 
amoureuse de ces espaces 
préservés. Un détour à ne pas 
manquer. 
www.coq-noir.fr

THE HAUTES-CHAUMES

A natural protected site of upper 
mountain pastures for a breath of 
fresh air at an elevation of 1200 m. 
Several hiking trails cross the Col du 
Béal mountain pass, near the peak 
of Pierre-sur-Haute, the highest 
point of the Forez Mountains at 
1634 m.

VISIT THE JASSERIE DU COQ NOIR 

For an unforgettable experience 
in the Hautes-Chaumes, head to 
the Jasserie du Coq Noir, a former 
summer farm converted into a 
meeting place, museum area and a 
spot for tasting local products.
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LIBRE DE VIVRE 

LA MONTAGNE

ZOOM NATURE

© Jean-Pierre Fournioux - Chargé de communicationdu PNR Livradois-Forez © Prod 03
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VAL DORE

1er juillet
31 aout

bateaux electriques 
baignade surveillee

jeux gonflables
animations

piste bmx
aquapark

snack

BASE DE lOISIRS

 —
aMBERT 63

Esplanade Robert Lacroix

63600 Ambert

04 73 82 07 60

Puy-de-Dôme • Auvergne

Camping à Ambert



Camping à Ambert

Ouvert du 26 avril
au 29 septembre 2019

Tél. : 04 73 82 34 68www.camping-ambert.fr

Chalets en location
toute l’annéeSURVOLEZ  

LE LIVRADOIS FOREZ EN MONTGOLFIÈRE

Informations au 07 86 41 57 15 - www.airshow.fr

EN PLEIN DANS SA NATURE

ZOOM ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Envie de découvrir la 
nature ? De découvrir 

votre vraie nature ? Faites le 
plein de vitamines et partez 
à la découverte du Livradois-
Forez, à pied, à vélo, à cheval, 
à la nage et même à la force 
des mains. 
Près de 4 000 mètres de 
dénivelé, une vingtaine de 
tronçons, 115 kilomètres : 
en route pour le tour de 
pays du Livradois-Forez. 
Un parcours d’itinérance à 
pied à la découverte de nos 
milieux naturels : les Hautes-
Chaumes et les monts du 
Livradois. Vous avez une 
préférence pour les circuits à 
VTT ? Le tour du Livradois-
Forez peut se faire aussi en 
pédalant ! 21 tronçons variés, 
234 kilomètres, des formules 
de 2 à 7 jours : préparez vos 
mollets. Des circuits cyclo 

sont aussi disponibles sur 
notre site www.vacances-
livradois-forez.com. Enfin, si 
vous souhaitez vous balader 
avec votre fidèle compagnon 
à crinière : le circuit « Boucle 
Dore » est fait pour vous. De 
la vallée de la Dore jusqu’aux 
monts du Livradois-Forez, un 
véritable voyage vous attend. 
À chaque étape, un accueil 
tout particulier est prévu pour 
les chevaux.
Par la terre, gravissez la 
roche sur le tout nouveau 
parcours d’escalade 
d’Ambert, à la rencontre 
de quelques frissons et 
de votre vraie nature 
d’aventurier. Par l’air, volez 
dans une montgolfière dans 
le ciel du Livradois-Forez, 
goûtez à la liberté. Et par 
l’eau, oubliez vos tracas et 
respirez sur les plans d’eau 

du Vernet-Chaméane, 
d’Ambert, de Cunlhat, 
d’Aubusson-d’Auvergne, 
de Thiers ou encore de 
Saint-Rémy-sur-Durolle.

WANT TO DISCOVER NATURE? 

And discover your true nature? 
Fuel up and head out to explore 
Livradois-Forez on foot, by bike, 
on horseback, on a swim or even 
with the strength of your hands. 
Hike the Tour of Livradois-Forez, a 
115-kilometre itinerary of around 
20 stages with an elevation gain 
of nearly 4,000 m. You can also 
discover the Tour of Livradois-Forez 
by bike! Find more cycling itineraries 
on our website www.vacances-
livradois-forez.com. Finally, if you 
want to explore the trails with your 
faithful maned companion: the 
“Dore Loop” and its horse-friendly 
facilities are just for you. On the 
ground, scale the cliffs of Ambert’s 
brand-new rock-climbing track, 
combining thrills with your true 
adventurous nature. In the air, fly 
in a hot-air balloon in the skies 
of Livradois-Forez for a taste of 
freedom. Along the water, leave 
your worries behind and breathe in 
the fresh air on the lakes of Vernet-
Chaméane, Ambert, Cunlhat, 
Aubusson d’Auvergne, Thiers and 
Saint-Rémy-sur-Durolle.
We love: hiking guides, for sale in 
our Tourist Offices. A dozen booklets 
of the most beautiful hikes in the 
region: on the front is the route’s 
itinerary and its elevation gain 
and on the back are stories and 
anecdotes to read during the hike. 
The sheets are detachable to take 
them on the go.

On adore : les topoguides de 
randonnée, en vente dans 
nos bureaux d’information 
touristique. Une dizaine de 

livrets regroupant les plus belles 
randonnées de la région.

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

www.apasdelynx.weebly.com

Découverte nature en Livradois-Forez

Paysages - Harmonie
“immersions, mouvements  

et regards de nature”
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LIBRE  

DE SENTIR LA LIBERTÉ

ZOOM HIVER

Vous recherchez 

une station de 

ski familiale, 

ensoleillée, avec 

des pistes à la 

portée de tous ? 

Prabouré est 

votre terrain 

de jeux idéal ! 

Culminant  

à 1 400 mètres 

d’altitude, les 

5 pistes vous 

attendent ! 

L’une verte, l’autre bleue 
ainsi que trois rouges. 

Une piste « spéciale luge » 
sécurisée est également 
disponible pour toute la 
famille. Un domaine qui 
se prête parfaitement à 
vos journées sous la neige 
accompagné de jeunes ou  
de moins jeunes. 
 « C’est une petite station 
familiale idéale pour 
apprendre, connue pour 
sa convivialité. Nous avons 
à cœur d’être proches des 
gens et de leur permettre 
de laisser leurs enfants 
évoluer seuls sur les pistes », 
explique François Philibert, 
le directeur de la station. 
Pour les bouts de chou, le 
« jardin de Théo » propose 
gratuitement une approche 
bien sympathique de 
l’apprentissage du ski : « Nous 
avons une carte à jouer avec 
les plus petits. Ici, certains 
skient à 2 ans, tout a été 
créé pour les accueillir ». Sur 
place, un snack vous permet 
également de reprendre des 
forces entre deux descentes. 
À quelques kilomètres, le 
col des Supeyres se prête 
parfaitement à la pratique 
du snowkite : adrénaline 
garantie !

UNE STATION 

OUVERTE MÊME  

EN ÉTÉ

Vous êtes dans la région 
seulement cet été ? Prabouré 
vous ouvre aussi ses portes 
pendant les vacances 
scolaires et les week-ends. 
Toujours dans un esprit de 
découverte, partez conquérir 
la montagne grâce à la 
rando-ferrata, élancez-vous 
au-dessus d’une vallée 
accroché à une tyrolienne 
géante ou encore profitez 
d’un parcours de filets 
enchantés dans les arbres. 
Succombez au plaisir de 
marcher sans chaussures 
sur le Sentier Pieds-Nus de 
Prabouré : un parcours de 
surprises pour vos 5 sens !
Si vous logez plutôt du 
côté de la Loire, une autre 
station familiale vous ouvre 
ses portes : la station de 
Chalmazel. Le domaine 
dispose de quinze pistes dont 
quatre rouges et deux vertes, 
le tout dans une ambiance 
bon enfant.

Prabouré boasts 5 ski runs as well 
as a safe and secure toboggan 
track. “We strive to be close to our 
visitors and allow them to let their 
children progress on their own 
on the slopes” explains François 
Philibert, the director of the ski 
resort. For little ones, the free 
“Garden of Theo” is a fun way to 
learn to ski. There’s also a snack 
bar on site for recuperating and 
refuelling. A few kilometres away, 
the Col of Supeyres mountain 
pass is perfect for snowkiting: 
guaranteed adrenaline!

WE LOVE

In the Nordic skiing area, discover 
nature in a different way on cross 
country skis or on a snowshoe hike. 
And fall in love with the sweet little 
faces of fluffy pups on a dog sled 
ride.
Focus: If you’re staying near 
Loire, discover another welcoming 
and family-friendly ski resort at 
Chalmazel. The resort has fifteen 
ski runs, including four red and two 
green, all in a fun atmosphere.

A LITTLE SOMETHING EXTRA

Use the webcam to check out 
the snowfall on the slopes in the 
morning: www.skiinfo.fr/massif-
central/praboure/webcams.html

Le petit plus
Vous pouvez voir l’enneigement 

des pistes au matin grâce à une 
webcam, rendez-vous sur le site : 

www.skiinfo.fr/massif-central/
praboure/webcams.html

© Frédéric Brassard
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Concilier 

vacances et 

préservation de 

l’environnement, 

est-ce possible ? 

Dans le Parc 

naturel régional 

Livradois-Forez, 

de nombreux 

acteurs 

touristiques 

aiment valoriser 

le territoire tout 

en proposant des 

hébergements 

ou des activités 

respectueuses 

de la nature. Ils 

se réunissent 

en réseaux 

pour « unir 

leurs forces » et 

partager leurs 

expériences. 

Sous la houlette de la 
Fédération des Parcs 

naturels régionaux de France, 
les « Valeurs Parcs Naturels » 
vous proposent, pendant 
vos vacances, de participer 
à la « préservation et à la 
valorisation des paysages 
et de ses milieux naturels ». 
Tout en contribuant à « un 
développement maîtrisé par 
l’homme et pour l’homme » en 
« valorisant des ressources 
propres à chaque territoire ». 
Les activités d’À pas de Lynx 
ou de La Ferme du Pré Fleuri, 
les cours d’Itinéraire Pêche, 
une expérience créatrice 
à l’Atelier du Sardier, une 
dégustation de bières 
à l’Atelier du Malt : vous 
pouvez alors faire le choix 
de vacances « engagées ». 
Également marqué « Valeurs 
Parcs Naturels » et signataire 
de la Charte européenne du 
tourisme durable, le Réseau 
des Coccinelles du Livradois 
valorise aussi le territoire. 
Hébergeurs, responsables 
d’équipement comme le Lac 
d’Aubusson, table d’hôtes 
comme Ana’chronique, 
tous sont investis dans 
un tourisme responsable. 
Économie d’énergies, 
alimentation locale fournie 
par des producteurs, création 
de balades autour des 
hébergements : des petites 
actions qui font de grands 
changements. « C’est un 
réseau informel de gens 
qui ont la même optique 
de la vie en général », nous 
explique Gilles Vayssière, 

une coccinelle assidue. Une 
façon de vivre ses vacances 
sous le signe du bien-être ou 
de continuer sa démarche 
personnelle de préservation 
de l’environnement, même 
pendant les vacances.

ONE PARK, MANY NETWORKS

Looking to combine your holiday 
with environmental conservation? 
In the Livradois-Forez Regional 
Nature Park, many of the tourism 
stakeholders have joined forces 
together in networks. Under the 
leadership of the Federation of 
Regional Nature Parks in France, 
“Nature Park Values” offers tourists 
the chance to participate in the 
“preservation and appreciation 
of landscapes and natural 
environments” during your holiday. 
All while contributing to “controlled 
development by man and for 
man” by “valuing each territory’s 
resources”. Make the choice of 
a “meaningful” holiday with the 
activities at À Pas de Lynx or the 
Pré Fleuri farm, a fishing lesson with 
Itinéraire Pêche or with a creative 
experience at the Sardier workshop.
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TOURIST NETWORKS

Réseaux  

touristiques

du Livradois-Forez
UN PARC, 

DES RÉSEAUX

© ACT_SEM Praboure_Saint-Anthème
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Dans le 

Livradois-Forez,  

il y a « d’ énormes 

avantages » : 

une « meilleure 

qualité de vie », 

un « prix au m2 

sympa », des 

activités de 

pleine nature, 

des sites 

touristiques 

et des lieux de 

patrimoine. 

Gilles Duissard, directeur 
de l’entreprise 2CA à 

Arlanc, a le regard franc et 
la démarche dynamique. Il 
« passe tout son temps dans 
la nature ». Président de 
l’association Travailler et Vivre 
en Livradois-Forez, Gilles 
œuvre avec trente de ses 
collaborateurs pour valoriser 
l’image du Livradois-Forez 
tout en mettant en relation 
employeurs et futurs 
employés. 
Il y a cinq ans de cela, il fait 
un constat : « J’avais du 
mal à garder mes cadres, ils 
partaient au bout de trois 
mois… Je me suis dit que 
nous avions un gros souci 
d’image, qu’on ne savait pas 
communiquer. Ici, les jeunes 
formés sur le bassin du 
Livradois-Forez entendent 
« il y a rien dans la région, 
va-t’en ! » alors que je suis 
stupéfait par le nombre 
d’offres d’emploi. On peut 
tout faire ici ». Dans le but 
de créer une autre image de 
leurs sociétés et de la région, 
les entrepreneurs veulent 
montrer à tout le monde 
qu’on peut « travailler ici et 
rester au pays. Les plans de 
carrière sont possibles dans 
ce bassin industriel et il y a 
une bonne qualité de vie ». Ils 
ont imaginé une plateforme 
en ligne qui a pour but de 
faire venir des familles : on 
peut y déposer son CV et 
les CV des conjoints sont 
sélectionnés en priorité par 
les ressources humaines des 
entreprises. Un concept qui 
fonctionne ? « Ça avance, ça 

communique, ça commence à 
donner un bassin encore plus 
dynamique : nous travaillons 
tous ensemble pour 
l’attractivité du territoire en 
s’entraidant. Et aujourd’hui, 
les personnes viennent de 
partout. »

LIVE AND WORK IN LF

Director of the company 2CA 
in Arlanc, Gilles Duissard is also 
president of the association Work 
and Live in Livradois-Forez. He 
collaborates with 30 partners to 
enhance the image of local industry 
while connecting employers with 
future employees. In Livradois-
Forez, there are enormous 
advantages: a better quality of 
life, a “pleasant” price per m² and 
the chance to “spend all your time 
in nature”. These entrepreneurs 
created an online platform and 
they encourage vocational training. 
The platform aims to entice couples 
to come: users can upload their 
CV and their partner’s CV is given 
priority by our businesses.

Find our more: http://www.tvlf.fr/ 

Want to create your own business? 
Visit https://entreprendre-en-
livradois-forez.org

QUI SONT-ILS ?

Helen et Henk Slik vivent 
avec leurs deux enfants et 
leurs trois poules à Tours-
sur-Meymont depuis 2008. 
Propriétaires des 5 chambres 
et de la table d’hôtes  
La Paresse en Douce.

D’OÙ VIENNENT-ILS ?

Originaires des Pays-Bas, 
Helen et Henk voulaient un 
changement de vie. « Nous 
avions une vie très chargée, 
entre le boulot, les enfants. 
Nous nous sommes dit : 
« Si nous devons changer 
de vie, autant changer 
radicalement ». Nous aimons 
bien la France, nous avons 
souvent passé nos vacances 
ici. Le seul impératif : pas 
d’installation en Bretagne ou 
en Normandie, c’est beau, 
mais le climat est trop simi-
laire au nôtre. » 

POURQUOI 

S’INSTALLER EN 

LIVRADOIS-FOREZ ?

« Nous avons décidé de nous 
installer dans le centre de 
la France car c’est encore 
calme, vert, avec des 
paysages très différents des 
nôtres, l’immobilier est à prix 
doux et surtout, les 4 saisons 
sont bien marquées. Nous 
avions choisi l’Auvergne, 
le Puy-de-Dôme plus 
particulièrement et nous 
avions repéré une maison 
près de Besse, dans la zone 
plus touristique des volcans, 
mais celle-ci a été vendue. On 
nous a alors proposé d’aller 
« visiter une maison superbe 
plus à l’est » : nous avons 
eu un coup de foudre ! La 
maison, la région autour de la 

maison, tout nous a séduit. Ce 
n’est pas comme les volcans.
Ici, c’est plus joli, plus clair, 
moins sombre. Ça nous plaît 
énormément. » 

QUE DIRE À DES 

PERSONNES QUI 

AIMERAIENT 

S’INSTALLER ICI ?

« Nous recevons des 
personnes qui sont en 
recherche et qui aimeraient 
s’installer dans la région. 
Nous leur disons que nous ne 
vivons que des expériences 
positives. On leur conseille  
de bien chercher à s’intégrer. 
Par exemple, nous n’avons 
pas cherché à entrer en 
contact avec les hollandais 
d’ici, par souci d’intégration. 
Nous allons vers les autres, 
vers les familles dans l’école 
du bourg où sont nos enfants. 
On dit que les Auvergnats 
sont introvertis, mais si on 
fait des efforts pour parler 
français avec eux, ils aiment 
bien et tout est plus facile. »

WHO ARE THEY?

Since 2008, Helen and Henk Slik 
from the Netherlands live with their 

two children and their three hens in 
Tours-sur-Meymont. They are the 
owners of La Paresse en Douce, 
a 5-bedroom guest house with a 
table d’hôtes.

WHERE ARE THEY FROM?

Originally from the Netherlands, 
Helen and Henk wanted a change 
of life. “We had very busy lives, 
between our jobs and our children. 
We said “If we’re going to change 
our lives, it might as well be a 
radical change”. We love France, 
we’d often spent our holidays here. 
The only requirement: not living 
in Brittany or in Normandy. It’s 
beautiful there, but the climate is 
too similar to ours.”

WHY MOVE  
TO LIVRADOIS-FOREZ?

“We decided to move to the centre 
of France because it is still quiet, it’s 
green and its landscapes are very 
different from ours. Real estate is 
affordable, and most of all, there 
are 4 clearly defined seasons. 
We chose Auvergne, the Puy-de-
Dôme to be exact. The house, the 
region around the house, we liked 
everything”.

WHAT TO SAY TO PEOPLE WHO 
WOULD LIKE TO MOVE HERE?

“We sometimes host guests who are 
looking to settle in the region. We 
tell them that we’ve had nothing but 
positive experiences, and our advice 
is to try and get in with the locals.”

TERRE D’ACCUEIL
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LIVE AND WORK IN LIVRADOIS-FOREZ

Vivre 

et travailler

en Livradois-Forez

En savoir + :  
www.tvlf.fr/ 

Envie plutôt de créer  
votre entreprise ? 
Rendez-vous sur  

entreprendre-en-livradois-forez.org/

DU PAYS DES TULIPES 

à la douceur de l’ Auvergne
FROM THE LAND OF TULIPS TO THE GENTLE HILLS  

OF AUVERGNE

© MDT

© MDT
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AMBERT #  
4 place de l’Hôtel de Ville  

63600 AMBERT  
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90  

tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

ARLANC # 
Place Charles de Gaulle  

63220 ARLANC  
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55  

tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM # 
13 rue Carnot  

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

COURPIÈRE # 
Place de la Cité administrative  

63120 COURPIÈRE 
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27 

courpiere.tourisme@orange.fr

LEZOUX #
16 rue du Maréchal Leclerc 

63190 LEZOUX 
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24 
tourisme@ccdoreallier.fr

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

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

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

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

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

LES SERVICES DE LA MAISON DU TOURISME
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ORGANISER  

VOS SORTIES

LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

LIBRE À VOUS,  

DE…

VISITES ET 

PROMENADES :

#  Pass musées ambertois 
(visitez les 4 musées 
d’Ambert - voir ci-contre)

#  Mus’Énergie (Ambert)
#  Le Jardin pour la Terre et 

le musée de la Dentelle 
(Arlanc)

#  Circuit en train touristique 
(Thiers)

#  Billets des « Trains de la 
Découverte » (Ambert)

#  Visites de villes (Thiers, 
Ambert, Lezoux…) et visites 
guidées du Pays d’Art 
et d’Histoire de Billom 
Communauté

#  Balades et visites, nature et 
patrimoine accompagnées

INITIATIONS 

EXPÉRIENTIELLES ET 

AUTRES LOISIRS :

#  Fabrication d’un couteau 
LE THIERS® avec l’Atelier 
Inserfac et la Coutellerie 
Robert David

#  Vol de découverte proposé 
par l’Aéroclub du Livradois-
Forez (Ambert) 

#  Excursions estivales
#  Cartes de pêche

CONCERTS ET 

SPECTACLES :

#  Coutellia : Festival 
international du couteau 
d’Art et de tradition

#  Festival Ambert - World 
Dance & Music Festival

#  Festival du Volcan du 
Montpeloux

#  Concerts de Vollore
#  Festival Les Nuits 

Classiques de Thiers

#    Festival de musique sacrée 
de La Chaise-Dieu : concert 
en l’église d’Ambert

LE « PASS MUSÉES 

AMBERTOIS »

#   Maison de la Fourme 
d’Ambert 

#  Mus’Énergie 
#  Moulin à papier Richard de 

Bas
#  École 1900 

SAISON 2019 
Adulte : 19,90 €  
Enfant (dès 6 ans) : 14,90 €
Valable du 01/04 au 31/10.
Retrouvez toutes nos 
billetteries en un « 1 clic » sur 
www.vacances-livradois-
forez.com/séjourner/sortir/
billetterie
ou à l’accueil d’un des 
bureaux d’information 
touristique (BIT)  
de la Maison du tourisme du 
Livradois-Forez.

Réserver 
directement en ligne votre hébergement  

et vos activités :
www.vacances-livradois-forez.com

Profiter 
de nos conseils personnalisés pour que votre 

séjour soit ressourçant et inoubliable.

Découvrir 
nos suggestions de séjour sur un à trois jours en 

fonction de votre lieu d’hébergement.

Disposer 
de toute l’information nécessaire pour profiter 
pleinement du Livradois-Forez : visites guidées, 
expositions, événements, loisirs, restaurants, 
sports…

Bénéficier 
de nos tarifs privilégiés pour les visites en 
groupes réservées auprès de notre service 
réceptif.

© Prod 03
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SHOPPING

Petits trésors 

du Livradois-Forez

1 - Bracelet médaille, 4.90€ - Bureau d’information touristique d’ Ambert. 2 - Fourme d’ Ambert, à partir de 12€ le kilo - Chez les producteurs et 

sur les marchés. 3 - Crayon, 3€ - L’Île aux crayons. 4 - Lave émaillée, 25€ - Émaux de Marie. 5 - Petite vaisselle de potier, à partir de 0.50€ - Ars 

Fictilis. 6 - Ail rose, à partir de 7€ le kilo - Chez les producteurs et au marché de Billom. 7 - Couteau LE THIERS® pour aplater la Fourme d’ Ambert, 

98€ - Coutellerie Chambriard. 8 - Pot de confiture, 5,30€ - Le chaudron du Fournioux. 9 - Carnet du moulin, 3€ - Moulin Richard de Bas.

VISITES ET DÉCOUVERTES

© Kristel Schneider, Photographe

VISITES ET DÉCOUVERTES

Thiers, cité médiévale et coutelière p. 82 - 88

Billom et Lezoux, céramique et histoire d’aulx p. 89 - 95

Ambert, fourme et Forez p. 96 - 109

La Chaise-Dieu, œuvre gothique et volcans p. 110

GUIDE GOURMAND

Thiers, cité médiévale et coutelière p. 111 - 113

Billom et Lezoux, céramique et histoire d’aulx p. 114 - 116

Ambert, fourme et Forez p. 117 - 122

Carnetd’idées
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Nos partenaires
  VISITES & DÉCOUVERTES

Activités du bureau des guides p. 106
d’Auvergne (Job) 

Aéroclub du Livradois-Forez p. 108
(Ambert) 

Agrivap, Les trains p. 97
de la découverte (Ambert)

Agrivap, Vélorail (Ambert) p. 106

Airshow (Viverols) p. 108

À la pêche à la mouche (Mezel) p. 95

Amis du château (Les) p. 99 - 101
(Saint-Bonnet-le-Chastel)

Ana’chronique (Marat) p. 102

An coch’ location (L’) p. 109
(Saint-Anthème)

Arcades de Barjavelle (Les) p. 87
(Courpière)

Ars Fictilis (Lezoux) p. 91

Atelier art-bois (Arlanc) p. 100

Ateliers créatifs du pierlou p. 100
(Échandelys) 

Atelier de bois Chantourné p. 100
(Beurrières)

Atelier du Sardier (Cunlhat) p. 100

Atelier du Sinagot (Billom) p. 91

Atelier LE THIERS® par Inserfac p. 85
(Thiers) 
Auvergne combi location p. 94
(Mauzun)

Auvergne loisirs - Canoë p. 95
(Dallet/Mezel)

Banya : sauna russe (La) p. 94
(Égliseneuve-des-Liards)

Base de loisirs d’Arlanc (Arlanc) p. 107

Base de loisirs ILOA (Thiers) p. 88

Base nautique et de loisirs p. 87
(Aubusson d’Auvergne)

Bois Noirs Spa (Les) p. 88
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Brasserie Fornabera p. 103
(Saint-Amant-Roche-savine)

Casse montagne (Églisolles) p. 104

Catiche du lac d’Aubusson (La) p. 87
(Aubusson d’Auvergne)

Caves de l’abbaye (Chauriat) p. 92

Centre VTT Les 4 vents p. 86
(Aubusson d’Auvergne)

Champs d’ail de Billom (Les) p. 92
(Billom)

Chapelle des pénitents blancs p. 98
(Marsac-en-Livradois)

Château d’Aulteribe p. 83
(Sermentizon)

Château de Mauzun (Mauzun) p. 90

Château de Mons (Arlanc) p. 98

Château de Montmorin p. 90
(Montmorin)

Château de Ravel (Ravel) p. 90

Château des Martinanches p. 91
(Saint-Dier-d’Auvegrne) 

Château et jardins  p. 83
de la Chassaigne (Thiers)

Château de Vollore (Vollore-Ville) p. 84

Chaudron du Fournioux (Le) p. 102
(La Chapelle Agnon)

Chemins de Traverse (Les) p. 105
(Saint-Gervais-sous-Meymont)

Cité de l’abeille (La) (Viscomtat)  p. 85

Cité des couteliers (La) (Thiers) p. 84

Clémence Toussaint p. 99
(Saint-Anthème)

Creux de l’Enfer (Le) (Thiers) p. 83

Coutellerie le Fidèle (Lezoux) p. 91

Coutellerie Robert David (Thiers) p. 85

Cyclo club Les Copains (Ambert) p. 104

Domaine nordique des Crêtes p. 109
du Forez (Ambert)

Donation Calamy (La) (Thiers) p. 83

École de pêche (Courpière) p. 87

Écurie H2C services (Châteldon) p. 86

Émaux de Marie (Les) (Billom) p. 91

Espace bien-être (Sauvessanges) p. 107

Espace détente des Voyageurs p. 107
(Saint-Anthème)

Espace Kim en Joong (Ambert) p. 97

Espace VTT Ambert  p. 104
Crêtes du Forez  (Ambert)

Espace VTT n°1 - VTT p. 93
(Le Vernet-Chaméane)

Espace VTT n°1 p. 94
Course d’orientation 
(Le Vernet-Chaméane)

E-VTT location (Mauzun) p. 93

Fais et Ris (Thiers) p. 87

Félicien Bros (Saint-Anthème) p. 104

Ferme des Supeyres p. 103
(Valcivières)

Ferme douce laine p. 92
(Sauxillanges) 

Ferme du Garnasson p. 102
(Doranges) 

Ferme du pré fleuri p. 86
(Sermentizon)

Ferme équestre de Montcodiol p. 105
(Saint-Anthème)

Ferme équestre de Polytrait p. 105
(Saint-Amant-Roche-Savine)

Forêt de l’aventure (La) (Cunlhat) p. 108

Fromagerie L’Ambertoise p. 102
(Ambert)

Funcross (Espirat) p. 93

GAEC Jérémy Pegheon (Ambert) p. 102

Galerie Lez’Arts (Saint-Anthème) p. 101

Golf de Cunlhat (Cunlhat) p. 106

Hêtre en Forez (Saint-Anthème) p. 108

Île aux crayons (Olliergues) p. 101

Infinity quad p. 106
(Saint-Alyre-d’Arlanc)

Itinéraire pêche
(Aubusson d’Auvergne) p. 87

Izygliss (Marat) p. 106

Jardins de la Croze (Les) (Billom) p. 90

Jardin pour la Terre (Le) (Arlanc) p. 98

Jasserie du Coq noir
(Saint-Anthème)           p. 99 - 103 - 104

Jasserie Jean-Marie
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne) p. 99

Lezoux aventure (Lezoux) p. 94

Limagne évasion - Canoë (Joze) p. 95

Limagne évasion – Paintball p. 93
(Joze) 

Location VTT électrique p. 105
(Sauvessanges)

Maison de la Fourme d’Ambert p. 97
et des fromages d’Auvergne (La)
(Ambert)

Maison de l’Améthyste (La) p. 90
(Le Vernet-Chaméane)

Maka Wakan
(Marsac-en-Livradois) p. 105

Manufacture d’Images (La) p. 97
(Ambert)

Moulin des Massons (Le) p. 103
(Saint-Bonnet-le-Courreau)

Moulin Richard de Bas (Ambert) p. 97

Musée de la Coutellerie (Le) p. 83
(Thiers)

Musée de la dentelle (Arlanc) p. 98

Musée de l’École 1900 p. 99
(Saint-Martin-des-Olmes)

Musée départemental p. 90
de la céramique (Lezoux)

Musée des métiers et traditions p. 98
du pays d’Olliergues (Olliergues)

Mus’Énergie (Ambert) p. 97

Nectars d’Isalys (Les) (Ambert) p. 102

Observatoire du col du Béal p. 99
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne)

Orangerie (L’) (Thiers) p. 83

Parc d’activités de montagne p. 107
de Prabouré (Saint-Anthème)

Paul-André Coumes (Échandelys) p. 101

Pierre de Coppel Vignoble p. 92
(Saint-Julien-de-Coppel)

Piscine aqualudique p. 88
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Piscine René Barnerias (Thiers) p. 88

Plan d’eau de Saint-Anthème p. 107

Plan d’eau des Prades
(Saint-Rémy-sur-Durolle) p. 88

Quad 63 (Espirat) p. 93

Rando Forez (Saint-Anthème) p. 104

Recréa (Ambert) p. 100

Sébastien Bourletias (Espirat) p. 92

Station de ski de Prabouré p. 109
(Saint-Anthème)

Train touristique (Thiers) p. 84

Trott’in nature 
(Aubusson d’Auvergne) p. 86

Usine du May (L’) (Thiers) p. 84

Val Dore Loisirs (Ambert) p. 107

Vallée des Rouets (La) (Thiers) p. 84

Vallée des Usines (La) (Thiers) p. 84

Vélorail des Volcans (Espirat) p. 93

Verres d’Auzelles (Auzelles) p. 100

Vieilles lames (Les) p. 85
(La Monnerie-le-Montel)

Volcan du Montpeloux (Saillant) p. 98
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Marque territoriale attribuée aux 
prestations de visite, d’héberge-
ments qui traduisent les valeurs 
des parcs naturels régionaux 
auprès du public

Démarche participative. Res-
pecter les principes du dévelop-
pement durable appliqués au 
tourisme.

La route des métiers regroupe 
des prestataires de visite, arti-
sans et producteurs locaux.

Sur les pas de Gaspard : asso-
ciation d’activités pédagogiques 
qui propose des activités classes 
de découverte. 

En choisissant les produits 
« Saveurs du Livradois-Forez », 
vous consommez d’authentiques 
produits issus du territoire du 
Livradois-Forez. 

Structures sélectionnées pour 
leur dynamisme et leur qualité 
et qui représentent avec fierté 
ce territoire.

Représente les exigences es-
sentielles à la satisfaction de la 
clientèle

Label « tourisme et handicap » :  
c’est une réponse à la demande 
des personnes en situation de 
handicap

L’appellation « musée de France »
est accordée aux principaux mu-
sées français

Monuments historiques. à ce 
titre, l’État a la responsabilité de 
veiller à sa sauvegarde.

La Demeure Historique repré-
sente les propriétaires-gestion-
naires de monuments histo-
riques privés en France autour 
de 4 grands axes : Préserver, 
Transmettre, Partager, Innover.

Réseau autour de la volonté de 
préserver et valoriser tous les 
patrimoines de la région. 

La Route Historique des Châ-
teaux d’Auvergne

Les Sites Remarquables du 
Goût, un label de qualité pour 
les lieux associés à la richesse 
et la diversité de la gastronomie 
française. 
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AOP (Appellation d’Origine Pro-
tégée) pour les produits agroa-
limentaires européens.

Route des Fromages d’Au-
vergne, des saveurs et des sa-
voir-faire des 5 fromages AOP 
d’Auvergne

Relais d’Étape FRETE qui at-
testent du niveau de confort et 
de d’accueil offert aux cavaliers 
et à leurs montures.

Rando accueil : établissements 
touristiques offrant une presta-
tion d’hébergement spécialisée 
dans la randonnée.

Cultures du Cœur favorise l’in-
sertion des plus démunis par 
l’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs.

Hébergements encourageant 
des pratiques écologiques dans 
le secteur du tourisme (eau, tri 
sélectif des déchets, etc.).

Premier réseau de vente directe 
de produits fermiers et de tou-
risme à la ferme. 

Cuisine privilégiant les produits 
locaux et les filières artisanales. 

Association de restaurateurs, 
Les Toques d’Auvergne initient 
au goût des terroirs avec une 
cuisine inventive, traditionnelle 
et gastronomique. 

Assiette Michelin récompense les 
tables de qualité. 

Les Bistrots de pays contribuent 
à la conservation et à l’animation 
du tissu économique et social en 
milieu rural.

Logis de France : un confort au-
thentique afin d’offrir le meilleur 
environnement naturel, culturel 
et gastronomique. 

Possibilité de paiement avec 
carte american express

Possibilité de paiement par carte 
bancaire.

Possibilité de paiement par 
chèques-vacances.

Possibilité de paiement par 
ticket-restaurant.

Accueil assuré en langues étran-
gères (voir drapeaux)

Nos amis les animaux ne sont 
pas acceptés.

15 Secours médicaux, SAMU

17 Police et gendarmerie

18 Incendie et secours

112 Appel d’urgence

114 Pour envoyer un SMS d’urgence

Logos

Numéros
d’urgences

  GUIDE GOURMAND

Ah !!! La belle excuse (Thiers) p. 112

Ana’chronique (Marat) p. 119

An coch (L’) (Saint-Anthème) p. 120

Ardoise (L’) (La Chaulme) p. 119

Auberge de la Belette p. 119
(le Monestier)

Auberge de la Credogne p. 111
(Paslières)

Auberge de La Forie (La Forie) p. 119

Auberge de Medeyrolles p. 119
(Medeyrolles)

Auberge de la Tour (Seychalles) p. 116

Auberge de l’Estre (Neuville) p. 115

Auberge des Liards p. 114
(Égliseneuve-des-Liards)

Auberge de Valcivières p. 121
(Valcivières)

Auberge du col du Béal p. 121
(saint-Pierre-la-Bourlhonne)

Auberge du Palais p. 111
(Celles-sur-Durolle)

Auberge du Ripailleur p. 118
(Dore l’Église)

Auberge Savoyarde p. 121

(Saint-Ferréol-des-Côtes)

Au Beurre de Thym (Ambert) p. 117

Au Crêpuscule (Ambert) p. 117

Au gré du vent (Joze) p. 114

Au Pont de Raffiny p. 121
(Saint-Romain)

Aux Bons Amis (Culhat) p. 114

Aventura (La) (Billom) p. 114

Azureva Fournols (Fournols) p. 118

Bistrot de la Halle p. 121
(Tours-sur-Meymont)

Chaudron (Le) (Thiers) p. 112

Chaumière (La) (Ambert) p. 117

Chante Bise (Seychalles) p. 116

Caz Christie (La) (Estandeuil) p. 114

Chez Migeon (Olliergues) p. 120

Clairière (La) p. 118
(Chambon-sur-Dolore)

Copains (Les) (Ambert) p. 117

Coutelier (Le) (Thiers) p. 113

Dore (La) (Vertolaye) p. 122

Droublieï (Le) (Saillant) p. 120

Gare (La) (Ambert) p. 117

Jasserie du Coq Noir (La) p. 120
(Saint-Anthème)

M & Caffe noisette (Le) (Ambert) p. 117

Petits ventres (Les) (Billom) p. 114

Prieuré (Le) (Chaumont-le-Bourg) p. 118

P’tit plat mobil (Bertignat) p. 118

Relais Délys (Le) p. 111
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Restaurant Campanile (Thiers) p. 113

Restaurant du Pont (Joze) p. 115

Séné Gaulois (Vertolaye) p. 122

7 ICI (Thiers) p. 113

Snack bar de la Piscine (Ambert) p. 118

Snack la Cabane du lac p. 111
(Aubusson d’Auvergne)

Table de St-Éloi (La) (Thiers) p. 112

Taverne des narcisses (La) p. 120
(Saint-Clément-de-Vallorgue)

Tour de cou (Le) (Lezoux) p. 115

Vie en rose (La) (Le Brugeron) p. 119

Voyageurs (Les) (Lezoux) p. 115

Voyageurs (Les) (Saint-Anthème) p. 120

Voyageurs (Les) (Vertolaye) p. 122

Zénith (Le) (Saint-Jean-d’Heurs) p. 116
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  VISITES DE VILLE

GUIDÉES

Ris 

Ris, la clunisienne
Grands itinéraires culturels européens 
Balades guidées du bourg comprenant 
le prieuré, les fortifications et l’église 
préromane du xe siècle. Premiers essais 
de voûtes romanes en Auvergne, une 
très curieuse architecture à découvrir. 
Les visiteurs peuvent voir l’église dans 
son état primaire puisque la première 
travée de la nef est rétablie.
Groupes uniquement ( 8 pers. minimum) 
toute l’année, seulement les samedis et 
dimanches. (visite de 2 h).
2 € / personne
Tél. +33 (0)4 73 53 92 35 
Mail : thierrybrigitte@orange.fr

Thiers 
Thiers, la médiévale 
Découvrez la ville de Thiers, ici pans de 
bois et pierres font bon ménage. Son 
histoire épouse celle des hommes d’ici 
qu’ils soient seigneurs, papetiers et cou-
teliers. Alors laissez-vous séduire par 
cette belle cité. 
Les mercredis 10/04, 17/04 et 24/04, 
du 3/07 au 14/08, les 23 et 30/10
à 14 h 30, 

Thiers, la vallée des usines
en lumière 

Vous emprunterez de nuit les ruelles 
et chemins qui serpentent au gré de la 
Durolle et se mêlent à l’histoire. Vous dé-
couvrirez l’architecture audacieuse des 
premières unités industrielles. Marche 
avec dénivelé, apporter de bonnes 
chaussures, un gilet fluorescent et une 
lampe électrique. 
Les jeudis 18 et 25/07 et 1er et 8/08 
à 20 h 30.

  VISITES DE VILLE

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

Chateldon 

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

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

Thiers

Ville médiévale et coutelière 
Thiers est capitale coutelière depuis 7 
siècles bien que la présence des hommes 
soit attestée dès le vie siècle. Les sei-
gneurs, les moines clunisiens, les ouvriers 
couteliers, papetiers, les tanneurs, les 
marchands pratiquant le grand com-
merce international ont façonné la cité. 
Maisons à pans de bois sculptées, riches 
et discrets hôtels particuliers, églises 
romanes, laissez-vous saisir en surplomb 
de la Durolle côté vallée ou côté plaine.

© MDT

Visiter

Thiers
cité médiévale et coutelière

Sermentizon
CHÂTEAU D’AULTERIBE

Le château d’Aulteribe a la réputation 
d’être l’une des demeures les mieux 
meublées de France. Il conserve des 
objets et œuvres d’art de grande qua-
lité et présente des meubles estampillés 
des meilleurs ateliers parisiens des xviie 
et xviiie siècles. Refuge LPO.
The Château d’Aulteribe has a reputa-
tion for being one of the best-furnished 
manors in France. It has kept artefacts 
and artworks of the highest quality.
15/05 > 15/09 : 7j/7, 10 h -12 h
14 h - 18 h 30. 
16/09 > 14/05 : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30 
(fermé le lundi).
Fermé 01/01, 01/05, 01 et 01/11, 25/12. 
Horaires visites guidées : nous contacter.
Plein tarif : 6 €.
Tarif réduit (18 /25 ans, non UE) : 5 €.
Gratuit : - 26 ans (UE) et - 18 ans (hors UE).
63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr

Thiers
LA DONATION CALAMY

Maître Calamy, avocat au barreau de 
Thiers fut un collectionneur invétéré. La 
donation qu’il légua à sa ville, montre  
l’éclectisme de cette collection. Celle-ci 
présente un ensemble de mobiliers du xve  
au xviiie siècle et d’objets de l’Antiquité : 
mésopotamienne, égyptienne, grecque 
et des poteries de l’art musulman telle 
que les fameuses faïences ottomanes 
d’IZNIK.
Mr Calamy, a Thiers court barrister, was 
an inveterate collector. He donated to 
his home town a very eclectic collection: 
furniture from the 15th to the 18th cen-
tury, and some artefacts dating from 
antiquity.
Visite libre : toute l’année uniquement sur 
réservation. 
Gratuit.
Château du Pirou - 63300 THIERS
(bureau d’information touristique de Thiers)
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65

LE CHÂTEAU ET JARDINS 
DE LA CHASSAIGNE

À Thiers, capitale de la coutellerie, visi-
tez un manoir gothique meublé et ses  
jardins fleuris anglais. Chapelle avec 
fresques, statues, galerie d’honneur, 
bassins, orangerie, jardin exotique et  
chambres vertes. L’enthousiasme des 
guides propriétaires saura ravir tous les 
publics dans un délassement culturel. 
Exposition 2019 : « Sacrément Sacré ».
Visit this lovely small gothic castle sur-
rounded by English style flower gardens.  
Discover the chapel with ist wall pain-
tings, the long gallery, furniture and 
statues…) 
09/06 > 15/09 : 14 h 30 - 18 h
(fermé le  mardi).
Adulte : 6 €. Enfant (12 à 18 ans) : 3 €.
Tarif groupe : nous contacter.
Avenue de la Première Armée
63300 THIERS
Tél. + 33 (0)4 73 80 59 08 
+ 33 (0)6 83 00 02 66
lachassaigne.pagesperso-orange.fr

L’ORANGERIE
Centre d’initiation et de sensibilisation 
à l’environnement

À l’Orangerie, le Centre d’Initiation et  
de Sensibilisation à l’Environnement 
propose des expositions thématiques, 
des ateliers ludiques et des activités pé-
dagogiques. Découvrez également une  
grande serre paysagée, un bassin inté-
rieur, un mur végétal et de nombreuses 
essences invitant à la découverte des 
enjeux environnementaux.
The Orangery, learning and environmen-
tal awareness Centre offers, themed  ex-
hibitions, fun workshops and educational  
activities all of which contribute to our  
discovery of key environmental issues.
Ouverture : mercredis après-midi, 
14 h - 17 h.
Ateliers pédagogiques gratuits 
14 h 30 - 16 h. 
Fermeture annuelle d’août à octobre.
13 rue du Moutier - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 53 53
www.ville-thiers.fr

LE CREUX DE L’ENFER
Centre d’art contemporain

Le Creux de l’enfer est une friche indus-
trielle, ancienne coutellerie devenue en 
1988 centre d’art contemporain. C’est 
une référence dans son domaine des 
arts visuels, avec sculpture, peinture, 
photographie… Le centre d’art participe  
activement à la vie culturelle de sa région. 
"Le Creux de l’Enfer" is an abandonned 
industrial estate, former knife-making 
factory which became a contempora-
ry Arts centre in 1988. A role model in 
the visual arts scene, offering sculpture, 
painting, photography…
Ouvert toute l’année du mardi au 
dimanche, 14 h - 18 h.
Visite libre et gratuite.
85 avenue Joseph Claussat 
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr

LE MUSÉE 
DE LA COUTELLERIE

Le musée et ses ateliers de fabrication 
retracent la mémoire de 6 siècles de 
patrimoine coutelier. Collection de  cou-
teaux du xvie siècle à nos jours. Ateliers,  
démonstration de fabrication d’un cou-
teau, son et lumière, boutique. 
The museum retrace the 600-year histo-
ry of knife-making heritage. Workshops, 
knife-making demonstration, sound and  
light, shop.
09/02 > 31/05, en octobre et vacances de 
Noël : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h (fermé le lundi).
Juin et septembre : 7j/7, 
10 h - 12 h / 14 h - 18 h. 
Juillet - août : 7j/7, 10 h - 12 h 30 / 
13 h 30 - 19 h. Novembre à décembre (hors 
vacances scolaires) : 14 h -18 h 
(fermé le lundi).
Fermé le 01/01, 01/05 et le 25/12. 
Arrêt de la billetterie 45 min avant
la fermeture.
Octobre à mai (musée et ateliers) : 
5,90 € / ad. et 2,90 € / enf. (+ de 10 ans).
Juin à fin septembre (musée, ateliers et 
vallée des rouets) : 7,10 €/ad. 
et 3,10 € / enf. (+ 10 ans).
23 et 58 rue de la Coutellerie
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr
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LA VALLÉE DES ROUETS

Les chemins pédestres du bord de la  
Durolle vous mènent jusqu’aux an-
ciens moulins. Dans ces ateliers, appe-
lés rouets, les émouleurs façonnaient 
grâce aux meules de grès les lames de 
couteaux. Dans le dernier rouet en état 
de marche « chez Lyonnet », venez voir  
tourner la roue, entendre claquer les  
courroies et découvrir les conditions de  
travail des émouleurs.
The walking routes along the banks of  
the Durolle river lead you to the old 
mills. Discover the workers’ conditions 
through the remains of the workshops 
called “rouets” (spinning wheels), where 
the grinders shaped knife blades. 
Accessible toute l’année.
Visites : juin et septembre : 7j/7, 14 h - 18 h,
juillet et août : 7j/7, 12 h - 19 h.
Navette gratuite en juillet et août depuis 
Thiers.
Adulte : 4,20 €. Enfant (+ de 10 ans) : 2,10 €.
Accès : depuis Thiers, rejoindre à 4 km 
Château-Gaillard par la D 2089
(direction Lyon). 
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

LA CITÉ DES COUTELIERS

Ce showroom économique est une vi-
trine qui met en lumière quelques grands 
noms de la coutellerie thiernoise. Venez 
découvrir la haute technicité des indus-
triels du bassin, la modernité des artisans 
et les réalisations des couteliers 
d’art d’aujourd’hui. 
Come and discover the skills of the lo-
cal manufacturers and contemporary 
craftspeople and the creations of today’s 
knife-makers.
Hors vacances scolaires : WE, 14 h - 18 h. 
Vacances scolaires (toutes zones) : 7j/7, 
sauf le mardi, 14 h - 18 h. 
Juin et septembre : 7j/7, 14 h - 18 h. 
Juillet et août : 7j/7, 10 h 30 - 12 h 30
14 h - 18 h.
Visite libre et gratuite.
Place Chastel (entrée 1 rue Conchette)
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 38 18
www.ville-thiers.fr

LA VALLÉE DES USINES

Haut lieu de la production artisanale et 
industrielle, la vallée des Usines est un 
site emblématique. Partez à la rencontre 
des couteliers d’antan à travers un par-
cours pédestre au bord de la Durolle.  
Découvrez les quartiers Saint-Jean et 
du Moutier, le Pont-de-Seychalles, les 
jardins de l’ancien hôpital mais aussi le 
Creux de l’enfer et l’Usine du May. 
Bastion of the artisanal and of manufac-
tured production, the Vallée des Usines is 
a site today, symbol of the working class 
identity of the knife making town. Disco-
ver the fascinating place while walking 
along these pedestrianised paths, on the 
banks of the Durolle river, and meet the 
knife makers of yesteryear.
Ouvert toute l’année. 2 itinéraires 
(45 min et 1 h 30). Départ de la place
Antonin Chastel à Thiers
Accès gratuit.
63300 THIERS
www.ville-thiers.fr

L’USINE DU MAY
Lieu d’événenements et manifestations 
programmées

Héritée de l’âge d’or industriel de la 
ville de Thiers, au cœur de la vallée des 
Usines, l’usine du May est une ancienne 
manufacture coutelière. Espace dédié 
aux coopérations pour le développe-
ment durable de la vallée des usines, elle 
ouvre ses portes pour des évènements 
culturelles.
The May factory is a former knife making 
factory. A dedicated space for coopera-
tives ensuring sustainable development 
of the Valley des Usines, it opens  its 
doors to the public for exhibitions, shows 
and other cultural events.
Ouverture lors d’évènements et manifes-
tations culturelles programmés (spec-
tacles, expositions…)
83 avenue Joseph Claussat
63300 THIERS
Tél. +33(0)4 73 80 44 59
www.ville-thiers.fr

TRAIN TOURISTIQUE

Partez pour 45 min de parcours au-
dio-guidé depuis les ruelles pittoresques 
de la cité médiévale jusqu’à la vallée des 
Usines où serpente la rivière Durolle qui  
a permis l’essor de l’activité coutelière. 
Après un passage dans le quartier du  
Moutier vous serez conduits vers les 
hauts de Thiers. 
Go on a 45 mn audio-guided tour, star-
ting from the typical picturesque streets 
of the medieval city to the “Vallée des  
Usines” (Factory Valley) After riding 
through the Moutier district, you will  
drive up to the top of the town. 
09/07 > 31/08 : 7j/7, à 15 h, 16 h, 17 h et 
18 h.
02/09 et 09/09 : à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h.
Groupes sur demande. Ne fonctionne  pas 
les jours de forte pluie.
Adulte : 6,50 €. Enfant (3 à 15 ans) : 3,50 €.
Personnes à mobilité réduite : 5,50 €.
Place Antonin Chastel (départ du train)
63300 THIERS www.rajat.net
Tél. +33 (0)4 73 51 08 13 
www.rajat.net

Vollore-Ville
CHÂTEAU DE VOLLORE

Demeure vivante des descendants de  
la Fayette. Site et panorama remar-
quables. Collections rares de souvenirs 
historiques. Appartements aux riches 
mobiliers et à la décoration raffinée. Joli  
parc en terrasses, jardin japonais et po-
tager aménagé. Expositions de peintures 
et concerts en juillet-août.
Current residence of la Fayette’s descen-
dants. Stunning site and panoramic view.  
Rare collections of historical artefacts.  
Lavishly furnished apartments with a  
refined décor.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 15 h - 18 h. Groupes 
(+ de 10 pers.) sur réservation.
Adulte : 3 €. Enfant : 2 €.
Visite libre comprenant les jardins, 
la salle des gardes et les oubliettes.
63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)4 73 53 71 06
www.chateauvollore.com

  ARTISTES

ET ARTISANS, STAGES 

ET INITIATIONS

La Monnerie-le-Montel
LES VIEILLES LAMES

Notre conservatoire du savoir-faire de 
la coutellerie honore la mémoire de ces 
lieux qui furent pendant deux siècles une 
vaste « usine », par le millier d’ateliers 
disséminés dans les bourgs et ses pay-
sans-couteliers à domicile. Démonstra-
tion et possibilité d’ateliers participatifs. 
Our organisation is dedicated to knife-ma-
king. Demonstration of assembling, poli-
shing-sharpening, repairing, possibility to 
participate in some  workshops.
Juillet et août (sauf le dimanche), visites 
commentées à 15 h et 17 h.
Toute l’année : le lundi après-midi et sur RV.
Visite gratuite.
42 rue de Lyon
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tel. +33 (0)4 43 14 58 21
+33 (0)6 14 37 32 77
www.vieilles lames.fr

Thiers
ATELIER LE THIERS® 
PAR INSERFAC

L’association INSERFAC, entreprise ap-
prenante, vous propose un atelier simple 
et ludique et vous invite à repartir de 
Thiers avec votre couteau en poche et 
des souvenirs plein la tête ! La séance 
qui se déroule en 5 étapes permet aux 
enfants d’assembler un tartineur et aux 
plus grands de confectionner un couteau.
INSERFAC offers an easy and fun  
workshop inviting you to leave Thiers  
with your own knife and a lot of memories.
08/04 > 28/09, du lundi au samedi, hors 
jours fériés. 3 séances au choix : 10 h, 
14 h ou 16 h.
Assemblage d’un tartineur LE THIERS ® : 
10 € (réservé aux enfants, 3 à 10 ans révolu). 
Confection du couteau fermant LE THIERS ® :
32 € (pour les adultes. et ados). 
2 rue Alexandre Dumas - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)9 80 31 30 21
www.atelierlethiers.com

Thiers
COUTELLERIE
ROBERT DAVID

Créée en 1919 à Thiers, l’entreprise Ro-
bert David, développe un savoir-faire 
depuis 4 générations, acquis dans le 
respect des traditions et de l’innovation. 
Ce savoir-faire nous le mettons à votre 
disposition. La vue sur les ateliers, une 
scénographie et un film, vous permettent 
de suivre les étapes de la fabrication 
artisanale des couteaux. Vous pouvez, 
accompagné de nos maîtres couteliers, 
fabriquer votre couteau « LE THIERS® ».
Founded in 1919 in Thiers, the Robert 
David company has been developing 
know-how for 4 generations, acquired 
with respect for tradition and innovation. 
This know-how we put at your disposal. 
The view of the workshops, a scenogra-
phy and a film, allow you to follow the 
steps of the homemade knives. You can, 
with our master knives, make your knife 
«LE THIERS®».
Vue sur nos ateliers (visite gratuite) : 7j/7 
sauf le dimanche, 9 h - 19 h. Pour l’atelier 
de montage, rendez-vous du lundi au sa-
medi à 10 h, 14 h et 16 h (8 pers. maximum).
Adulte : 35 €. Enfant (moins de 10 ans) : 15 €.
94 avenue des États-Unis - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 07 77
www.robert-david.com

  PRODUCTEURS

OUVERTS À LA VISITE

Viscomtat
LA CITÉ DE L’ABEILLE

La Cité de l’Abeille est une « ferme 
d’abeilles » installée au cœur de la mon-
tagne thiernoise. Miels et fabrication de 
spécialités au miel à déguster sur place 
ou à emporter. Une visite guidée permet  
de découvrir le monde des abeilles. Aire 
de jeux et de pique-nique à disposition. 
Honey and honey-based delicacies to 
enjoy in our bakery or to take away. A 
guided tour accompanied by an apiarist 
will allow you to discover the world of bees.
01/04 > 30/10. 
01/07 > 31/08 : visites à 15 h et 17 h. 
Hors saison : sur rendez-vous. 
Festival des insectes du 22 au 24 août 2019. 
Adulte : 4,50 €. Étudiant / chômeur : 4 €.
Enfant (6 à 12 ans) : 3,50 €. 
Gratuit : - de 6 ans.
Le Champet - 63250 VISCOMTAT 
Tél. +33 (0)4 73 51 91 13
www.lacitedelabeille.fr

Rencontrer

© MDT
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  À PIED, À VELO

ET À VTT

Aubusson d’Auvergne
CENTRE F.F.C.T. 
« Les 4 vents »

Locations de VTT et vélos de route à 
assistance électrique, de VTT semi-sus-
pendus, VTT enfants, de randonneuses 
et de GPS avec itinéraires. Prestations 
d’accompagnement (sorties, stages et 
séjours thématiques). 18 circuits VTT 
balisés et autres circuits à parcourir au 
GPS. Hébergement et restauration sur 
place. Sorties « enduro » toute l’année. 
Mountain bike and bicycles electrically 
assisted rentals, mountain bikes “se-
mi-suspensions”, mountain bikes for kids, 
touring bicycles and GPS. Accompanied  
rides on request. 
10/03 > 11/11. Réservation : 8 h 30 - 12 h 30 
16 h - 19 h 30.
VTT à assistance électrique : 35 € à 50 €.
VTT : 14 € à 19 € / adulte, 7 € à 10 € / enfant.
Randonneuses : 11 € à 16 € / adulte.
VAE : 20 € à 30 € / adulte.
GPS : 7,50 € à 10 €.
Les Quatre-Vents
77 route de Champblanc
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 16 94 
www.4vents-auvergne.com

  À CHEVAL

Châteldon
L’ÉCURIE H2C SERVICES

Découvrez le Livradois-Forez au rythme 
du cheval, confortablement installé dans 
une de nos calèches, pour une sortie en 
famille ou entre amis, d’une durée, allant 
d’1 h 30 à plusieurs jours. Formules à la 
carte adaptées à vos envies.
Explore Livradois-Forez, in one of our 
horse-drawn carriages, for a family ou-
ting or with friends, for anything from 
an hour and a half to several days’ jour-
ney. Tailor-made prgrammes adapted 
to your preference.
Ouvert toute l’année sur réservation.
1 h 30 : 15 € / ad., 8 € / enf. (- 10 ans).
3 h : 25 € / ad., 13 € / enf. (- 10 ans).
Journée : 45 € / ad., 20 € / enf. (- 10 ans).
Remises pour groupe de 6 adultes.
Bounichon - 63290 CHÂTELDON
Tél. +33 (0)6 81 69 48 43
www.facebook.com/H2C-Services-
987130638027265/

Sermentizon
LA FERME DU PRÉ FLEURI

Envie de vous ressourcer ? Montez à bord 
de l’attelage et laissez-vous guider par 
notre cocher sur les chemins du Livradois-
Forez. Un encadrement diplômé à la carte 
est proposé dans  notre ferme équestre 
afin de vous initier  ou vous perfectionner 
à l’attelage ! Hébergement en roulottes 
possible sur place.
Hop on board the carriage and let our 
coach-man guide you over the paths of 
the Livradois-Forez. Training with official 
certification is available on our horse-ri-
ding centre Caravan accommodation  
available onsite.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Adulte : 15 €. Enfant (-de 12 ans) : 10 €.
Lavenal - 63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 00 98 
+33 (0)6 15 03 16 82
www.fermeduprefleuri.com

Se balader
Aubusson d’Auvergne
Saint-Rémy-sur-Durolle
TROTT-IN NATURE  

Les trottinettes électriques tout terrain 
s’installent sur deux sites remarquables 
du Livradois-Forez ; le plan d’eau de 
Saint-Rémy-sur-Durolle et le lac d’Au-
busson d’Auvergne pour proposer une 
activité ludique de découverte du pa-
trimoine naturel et historique régional, 
dans le respect du milieu naturel sur 
des parcours pré-établis. À pratiquer en 
famille ou entre amis, enfant dès 8 ans 
accompagné d’un adulte
Electric scooter outings with a guide 
(1 guide for 10 participants maximum, 
including 2 children). Ages 8 and up. 
Scooter battery in a backpack (on the 
frame of the scooter for children) and 
helmets provided.
01/05 > 31/10. Juillet - août : 7j/7.
Hors saison mai - juin - septembre -
octobre : WE et jours féries.
Réservation et  paiement en ligne possible
Tarifs : de 15 € à 30 €.
Siège social : 22 chemin des Rabines
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)7 69 75 07 56
www.trott-in-nature.com

  SUR TERRE

Aubusson d’Auvergne
LA CATICHE DU LAC 
D’AUBUSSON

La Catiche, c’est le terrier de la loutre. 
Mais c’est aussi un service d’Éducation  
à l’Environnement pour un Développe-
ment Durable. Toute l’année, l’équipe 
propose  des activités pédagogiques, de 
loisirs, sur les temps scolaires ou durant 
les vacances. Les thèmes : la loutre bien 
sûr, mais aussi l’eau, la biodiversité, la 
géologie, la forêt, l’alimentation durable 
et les chauve-souris !
The Catiche is the otter’s den; But it’s 
the Environmental Education Service for 
Sustainable Development too. All year 
long, the team of certified guides deliver  
educational activities. 
Activités toute l’année sur demande.
Juillet et août : demander le programme 
des activités.
Tarif balade : à partir de 4,40 € / pers.
Maison du Lac
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 59 91
www.la-catiche.org

  DANS L’EAU

Aubusson d’Auvergne
BASE NAUTIQUE ET DE 
LOISIRS DU LAC D’AUBUSSON

Découvrez la plus grande base de loisirs 
du Livradois-Forez : baignade surveil-
lée, aires de jeux, activités sportives, 
parcours d’orientation, pêche. Location 
de canoës, pédalos, gyropodes. Anima-
tions. Boutique, produits du terroir, Wi-Fi, 
snack, barbecues collectifs, aire d’accueil 
de camping-cars. Voir page facebook.
Come and explore the largest leisure centre 
in Livradois-Forez in its green setting, and 
participate in all sorts of activities.

09/06 > 02/09
Locations et baignade surveillée : lundi au 
samedi, 13 h - 18 h 30, dimanche et jours 
fériés, 11 h - 19 h 30. 
Parking payant du vendredi au dimanche  
et jours fériés : 3 € / véhicule.
La Prade - 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 56 02

Thiers
FAIS ET RIS
Éducation à l’environnement et 
expression artistique

L’association propose des balades na-
ture, tout public, dans une approche 
sensible et ludique sur Thiers et ses en-
virons. Séjours de vacances en pleine 
nature pour découvrir différents lieux 
emblématiques du Parc naturel régional 
Livradois-Forez. Week-end nature en 
famille. Animations personnalisées sur 
demande. Équipe d’animateurs BPJEPS.
FAIS et RIS association offers fun and 
nature walks accessible for all in Thiers 
area. Holidays with nature and artis-
tic activities. Nature week-end breaks.  
Qualified BPJEPS assistants. 
Activités toute l’année sur demande. Consul-
tez le programme sur notre site internet.
Tarifs : nous contacter.
16 rue Lasteyras - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 51 69 65 41
+33 (0)9 73 20 06 02
www.faisetris.wordpress.com

ITINÉRAIRE PÊCHE

Itinéraire-Pêche propose des ateliers 
pêche, pédagogique, ou multi-pêche 
ainsi que des séances étalées dans le 
temps, avec une progression dans les  
apprentissages et l’autonomie. Pour tous  
les âges avec un encadrement adapté 
pour les personnes en difficulté. Toutes 
techniques.
“Itinéraire-Pêche” offers several 
workshops: fishing workshop, courses, 
multifish workshop. and courses accor-
ding to the season, leading to greater  
understanding and autonomy. 
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs selon prestations.
Maison du Lac
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 05 61 
+33 (0)6 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

Courpière
ÉCOLE DE PÊCHE

L’objectif de l’École de Pêche est de  
faire découvrir aux jeunes la pêche à la 
ligne, l’initiation aux diverses techniques,  
l’apprentissage et le perfectionnement  
par la pratique, la connaissance des 
poissons. Activités encadrées par deux 
guides de pêche agréés fédération dé-
partementale (63).
The objective of the Ecole de Pêche is 
to  provide a space where young people  
can discover line fishing and diverse fi-
shing techniques, develop and perfect 
their skills, and learn about fish.
Approved fishing guides (63). 
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Les mercredis, dimanches et samedis, 
9 h - 12 h et / ou 14 h - 17 h.
4 rue Jean Jaurès - 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 05 61
+33 (0)6 87 38 24 94
www.itineraire-peche.com

  EN RYTHME

Courpière
LES ARCADES DE 
BARJAVELLE

Un lieu pour faire la fête ! Un cadre ro-
mantique et atypique pour accueillir tous 
vos évènements privés ou professionnels 
Nous vous proposons diverses presta-
tions : bar ambiance musical ou karao-
ké, thés dansants, spectacles, concerts,  
salle de gala et soirées à thème. Il y en 
a pour tous les goûts ! Bienvenue aux  
Arcades de Barjavelle. Elle n’est pas 
belle la vie ?
A romantic and unusual setting for 
hosting all your private venues or for 
professional events. We also offer bar 
with music or karaoke, “thés dansants”,  
shows, concerts, gala hall and more.
Ouvert toute l’année : du jeudi au dimanche 
(infoline au + 33 (0)4 73 53 61 18 ou voir 
programmation sur le site internet).
11 bis rue Pierre et Marie Curie
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 53 61 18 
+33 (0)6 08 24 96 79
www.arcades-de-barjavelle.fr

Bouger
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Saint-Rémy-sur-Durolle
PLAN D’EAU DES PRADES

Le plan d’eau des Prades de 14 ha est 
doté de 2 plages aménagées (baignade  
gratuite et non surveillée) et d’une pis-
cine récréative (voir infos ci-après). Di-
verses activités : tennis, squash, VTT, 
randonnée pédestre, parcours de san-
té,  pêche, pétanque, aire de jeux pour 
enfants, parcours acrobatique, espace  
fitness, base nautique avec pédalos, 
paddles… Bars, restaurants, camping 
et villages vacances***.
“Les Prades” lake over 14 ha. has 2 
beaches and a recre-ational swimming 
pool. The leisure area offers various ac-
tivities: tennis, squash, tree top course, 
fitness area, water activities such as  
pedalos, paddles…
Plan d’eau : Baignade gratuite et non sur-
veillée.
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 30
(accueil plan d’eau)
www.saintremysurdurolle.fr

PISCINE AQUALUDIQUE

La piscine de Saint-Rémy dispose de 
2 bassins dont un grand de natation 
avec une longueur de 25 m. Toboggans, 
fontaines, plongeoirs et bains à remous. 
Complexe aquatique chauffé à 26 °C. 
Espaces verts et solarium permettent 
de s’installer sur les abords de l’eau et 
de profiter des chaleurs estivales.
Saint-Remy swimming pool has 2 pools, 
the largest being 25 m long. Water slides, 
fountains, diving platforms and whir-
lpools. Heated pool to 26°C. Green out-
door spaces and solarium.
15/06 au 08/09.
Juin : WE, 11 h - 18 h.
Juillet et août : 7j/7, 11 h - 19 h sauf mardi 
13 h - 19 h. 
Septembre : WE, 11 h - 18 h
Adulte : 4 €. 
Enfant (3 à 18 ans) : 3 €.
Enfant (moins de 3 ans) 
et personnes handicapées : gratuit
Possibilité cartes d’abonnement.
Centre Tourisme des Prades
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 29

Thiers
BASE DE LOISIRS ILOA

Le site d’Iloa appelle à la détente et aux 
loisirs, en famille ou entre amis. Destina-
tion idéale pour passer une journée ou 
un séjour en pleine nature : baignade, 
un étang pour la pêche, des aires de 
pique-nique, un parcours d’orientation, 
une aire de jeux pour enfants, un snack 
pendant l’été et un centre d’accueil et 
de ressources. 
Iloa invites you to relax and have fun with 
family or friends. You will find a fishing 
pond, picnic areas, orient-eering trails, 
a playground for children, year round 
programmed activities and a supervised 
swimming area in Summer.
Programme d’animations toute l’année.
Baignade surveillée en été. Ouverture au 
public toute l’année en accès libre. Cam-
ping ouvert de mi-avril à mi-septembre. 
Aire de service pour camping-car gratuite.
Route de Dorat - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 53 53
+33 (0)4 73 80 92 35 (camping **)
www.ville-thiers.fr/plage-d-iloa

PISCINE RENÉ BARNERIAS

La piscine municipale accueille asso-
ciations sportives, scolaires et grand 
public. Pratiquez des activités diverses  
(aquagym, aquabike, aquaphobie…), l’ap-
prentissage ou le perfectionnement de la 
natation pour enfants et adultes. Profitez 
librement des bassins et des parcours 
aquatiques. Bonnet de bain obligatoire ! 
The complex offers a variety of activi-
ties (aquagym, aquabike, aquaphobia…),  
sessions for beginners and improvers. 
Or just enjoy the pools! Swimming cap 
com-pulsory!
Ouvert toute l’année (fermée en février 
et septembre)
Horaires sur www.ville-thiers.fr
Plein tarif : 3,10 €. 
Tarif réduit : 2,10 €.
Autres tarifs : www.ville-thiers.fr
19 avenue Jean-Jaurès - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 27 92 
www.ville-thiers.fr

  BIEN-ÊTRE

Saint-Rémy-sur-Durolle
LES BOIS NOIRS SPA

Les Bois Noirs Spa vous accueillent en 
pleine nature dans un espace de 350 m² 
dédié au bien-être et à la relaxation. 
L’espace aquasensoriel vous invite à un 
voyage des sens. Il vous propose un bassin 
chaud à 34 °C, un hammam, une douche 
expérience polysensorielle, deux saunas 
extérieurs, des bains Kneipp, une tisanerie.
“Les Bois Noirs” welcomes you to a natu-
ral setting… an area of 350 m2 dedicated 
to well-being and relaxation area. 
Lundi au vendredi, 10 h - 19 h et samedi, 
9 h - 18 h. Fermé dimanche et mardi . Les 
horaires sont susceptibles d’être modifiés 
selon la saison.
Entrée (1 h 30) : 25 €. Entrée (2 h 30) : 38 €.
Les cures : 40 € à 180 €.
Plan d’eau des Prades
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 51 19 89
www.lesboisnoirsspa.fr
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PLUS BEAUX VILLAGES DE 

FRANCE EN LIVRADOIS-FOREZ

Usson

Accroché à un piton volcanique Usson 
garde les vestiges d’une des plus 
impressionnantes forteresses du 
royaume. Marguerite de Valois, dite 
la reine Margot, épouse d’Henri IV, y 
fut tenue en exil entre 1586 et 1605. 
L’itinéraire de la salamandre invite 
à la promenade parmi les maisons 
de vignerons et les demeures bâties 
de pierres noires. Au sud de l’église 
romane Saint-Maurice et de la chapelle 
de la reine, le sentier mène aux orgues  
basaltiques qui surplombent le village  
puis invite à l’ascension du pic ouvrant 
sur un paysage exceptionnel. 
Scénographie : village d’Usson et histoire 
de la Reine Margot d’avril à fin septembre. 
Pays d’Issoire tourisme
Tél. +33 (0)4 73 89 15 90

de l’enceinte médiévale pavée, où d’an-
ciennes échoppes témoignent de cette 
période florissante. Dans la collégiale 
Saint-Cerneuf d’origine romane, pénétrez 
dans la crypte, une des plus anciennes du 
Puy-de-Dôme. Une visite riche en histoire, 
architecture et surprises ! 
Les jeudis 25/04, 2/05, 31/10 à 15 h et 
les 18/07 et 25/07, 1/08, 8/08, 22/08 
à 10 h.
Les lundis 08 et 15/04, 1/07 et 8/07, 
26/08, 21/10 à 15 h.

Chauriat, la clunisienne 
Chauriat est un ancien fort villageois 
dont le bourg s’est regroupé autour des 
églises Sainte-Marie et Saint-Julien. 
Marquée par Cluny, Saint-Julien rap-
pelle les grands édifices romans de la 
région avec notamment une originale 
polychromie extérieure. L’ensemble des 
chapiteaux illustrent une nature sau-
vage domptée par l’homme. Découvrez 
au cœur du village les demeures bour-
geoises à l’architecture remarquable 
racontant l’histoire riche cette bourgade. 
Les vendredis 19/04, 9/08, 25/10 à 15 h.

Les Forts villageois
À la fin du Moyen Âge, certains villages 
de Chas et Espirat sont aménagés en re-
fuges. Tours, portes fortifiées et remparts 
devaient protéger les quartiers de maisons 
resserrées aux ruelles étroites bordées 
de loges. Superposant cave, petit logis et 
grenier, celles-ci permettaient d’abriter, en 
cas de danger, famille, bétail et récoltes. 
Avec votre guide, observez ce patrimoine 
spécifique qui a pu être conservé.
Les vendredis 17/05 et 6/09 à 14 h.

Mystères et templiers
Une lanterne des morts, des Templiers… 
Quel autre mystère mystérieux se cache 
encore dans la petite bourgade de 
Culhat ? Notre guide aventurier saura-

t-il dévoiler ses trésors cachés ? Pour le 
découvrir, partez à la conquête de Culhat.
Les jeudis 11/07 et 19/09 à 15 h. 

Couleur romane 
Le village de Glaine-Montaigut exprime 
l’ambiance chaleureuse de ce petit coin 
de terre aux allures méditerranéennes. 
En son cœur, se dresse l’église Saint-
Jean des xie et xiie siècles, un petit bijou 
de style roman, bâtie en arkose blonde. 
Laissez-vous conduire jusqu’au chœur 
roman pour apprécier un ensemble 
important de chapiteaux figurés ainsi 
qu’une représentation de la Déisis, une 
rare fresque de style byzantin.
Les vendredis 12/04 et 2/08 à 15 h. 

Saint-Dier-d’Auvergne, 
la casadéenne 
Le bourg de Saint-Dier se développe 
dans un sillon creusé par le ruisseau du 
Miodet. Il accueille au xie siècle un des 
premiers prieurés fondés par l’abbaye 
de La Chaise-Dieu. L’allure massive de 
l’en¬semble répond aux nécessités d’une 
époque troublée. Le portail de l’église 
dévoile une éclatante polychromie al-
ternant arkose rouge et granit gris. Ob-
servez une peinture murale romane et 
laissez-vous conduire jusqu’à la mairie, 
un hôtel particulier du xviiie siècle. 
Les vendredis 3/05, 19/07, 23/08 à 15 h. 

La Maison du tourisme vous propose 
également de découvrir l’histoire et le 
patrimoine de Lezoux ainsi que le village 
de Moissat au passé clunisien. 
Renseignements : 04 73 62 29 24
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté

  VISITES DE VILLE 

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

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

Sauxillanges 
Sur l’Eau-Mère, Sauxillanges, 
fille de Cluny 
Sauxillanges fut le cinquième monastère 
de la maison de Cluny. Pierre le Véné-
rable, de l’illustre famille livradoise des 
Montboissier, y fut élevé avant de devenir 
le dernier grand abbé de Cluny. Malgré 
les outrages du temps et de l’histoire, 
l’organisation ancienne de l’abbaye se lit 
encore facilement parmi les bâtiments 
de la ville. 

 VISITES DE VILLE

GUIDÉES

Billom la médiévale
ou la religieuse 
Ville de tradition marchande, Billom 
est une petite cité plein d’attrait et de 
charme. Laissez-vous guider à l’intérieur 

Billom et Lezoux,
céramique et histoire d’aulx

Visiter
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Billom
LES JARDINS DE LA CROZE

Un charme incomparable pour ces jardins 
empreints de l’élégante simplicité de la « 
Toscane d’Auvergne ». Un ensemble de 
jardins historiques privés comprenant 
parc à l’anglaise, chenils, fabrique et gla-
cière, jardin régulier avec buis, potager à la 
française, verger fleuri. Et également trois 
roseraies de roses anciennes étiquetées.
Gardens with a unique charm and with 
the touch of elegant simplicity from 
Auvergne’s Tuscany. Historical private 
gardens and three rose gardens.
01/05 > 01/11 : sur demande pour groupes 
et individuels. Le reste de l’année ouver-
ture ponctuelle lors d’événements spé-
ciaux. Voir notre site internet.
Tarif : 5 €. Gratuit : - 15 ans.
Visites libres ou guidées. Accessibles aux  
personnes à mobilité réduite.
La Croze - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 88 74 47 34
www.jardinsdelacroze.com

Le Vernet - Chaméane
LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE

La maison de l’améthyste fête ses 10 ans 
du 11 au 13 juillet « Festival Améthyste... 
faites-en l’expérience ».
Découvrez l’Améthyste, qui selon les  
grecs, préserve de l’ivresse et permet 
l’élévation de l’esprit. Située au cœur du 
premier gisement d’Europe, La maison  
de l’Améthyste propose des activités 
ludiques, des balades, des ateliers pour 
découvrir et récolter cette pierre sur son 
gisement naturel.
La maison de l’Améthyste provides 
a museographic space, funpolishing  
workshops, and guided tours to discover 
and collect these delicate stones in their 
natural setting...
06/04 > 03/11 : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h. 
Vacances scolaires (toutes zones) : 7j/7.  
Hors vacances scolaires : WE et ponts.
Toute l’année, sur réservation.
Tarifs : de 3 € à 17 €. Gratuit : - de 6 ans.
Château de Montfort
63580 LE VERNET - CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-auvergne.com

Lezoux
MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CÉRAMIQUE

C’est une histoire millénaire, entre 
plaisir, culture et émotion que livre 
ce musée. Installé dans une ancienne 
fabrique de poteries du xixe siècle, la 
fabrique Bompard, le musée présente 
des centaines d’objets, issus du 
site archéologique de Lezoux et de 
nombreuses activités.
Set in a former pottery the museum dis-
plays hundreds of artefacts from the  
Lezoux archaeological site, and offers 
several activities.
01/10 > 31/03 : 10 h - 17 h en semaine et 
14 h - 18 h le week-end. 
01/04 > 30/09 : 10 h - 18 h en semaine et 
14 h - 19 h le week-end. 
Fermé le mardi, les jours fériés d’octobre 
à mars et tout le mois de janvier.
Adulte : 5 €. Enfant (8 / 18 ans) : 2,50 €. 
Gratuit - de 8 ans.
39 rue de la République - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 42 42
www.musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Mauzun
CHÂTEAU DE MAUZUN

Forteresse du xiiie siècle, le Géant 
d’Auvergne, est une des plus importantes 
places fortes de son époque, élevée sur un 
ancien volcan. Visite menée par une  guide-
conférencière qui fera revivre devant 
vous les murs assoupis de la forteresse, 
une leçon in situ de stratégie  militaire 
médiévale dans un panorama grandiose. 
Fortress from the 13 th century, the Giant  
of Auvergne is one of the most important 
stron-gholds of its era, it is elevated a 
top a volcano. 
01/05 > 14/07 : dimanches et ponts, 
14 h - 19 h. 
15/07 > 31/08 : 7j/7 sauf lundi, 14 h - 19 h.
01 > 30/09 : dimanches et journées du 
patrimoine, 14 h - 19 h. 
Visite guidée du donjon à 15 h, 16 h 30, 18 h.
Adulte : 7 €. Enfant (6 à 15 ans) : 4,50 €
Gratuit : - de 6 ans. Tarif famille : 20 € 
63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)6 70 10 22 29
www.chateaudemauzun.fr 

Montmorin
CHÂTEAU DE MONTMORIN

Le château de Montmorin vous accueille  
pour des visites qui vous feront voyager 
à travers son histoire du xiiie siècle à nos 
jours. Au musée Henri Delaire, les collec-
tions vous feront découvrir la vie dans 
un château médiéval, mais aussi  les 
outils des artisans ou encore les objets 
paysans du xixe siècle. 
Montmorin Castle welcomes you for 
tours that will take you from its 13 th 
century origins to the present day. The 
collections of the Henri Delaire Museum 
will allow you to explore the life in a me-
dieval castle.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 14 h - 18 h.  Groupes 
toute l’année sur réservation.
Adulte : 6 €. Enfant (10 à 16 ans) : 3 €.
Groupes : se renseigner.
63160 MONTMORIN
Tél. +33 (0)4 73 68 30 94
www.chateau-de-montmorin.fr

Ravel
CHÂTEAU DE RAVEL

Le château de Ravel remonte à 1147 et 
son premier occupant fut Pierre de Ravel. 
Cette puissante forteresse du Moyen Âge 
avec son donjon du xiiie siècle et ses tours, 
fut embellie à la fin du xviiie siècle par 
l’amiral d’Estaing dont on peut admirer 
de nombreux souvenirs de marine. 
This impressive middle-age fortress with 
its dungeon and its towers, was embel-
lished at the end of the 18th century 
by admiral d’Estaing and whose naval 
memorabilia you can admire.
01/05 > 31/08 : uniquement visites gui-
dées de 50 min du mardi au dimanche 
à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
01/09 > 30/04 : uniquement visites gui-
dées le samedi et le dimanche à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h.
Groupes sur rendez-vous toute l’année.
Tarifs : nous contacter.
63190 RAVEL
Tél. +33 (0)4 73 62 95 15
www.chateauderavel.com

Saint-Dier d’Auvergne
CHÂTEAU 
DES MARTINANCHES

Niché au fond d’un vallon dans un parc 
et entouré de douves, ce château, du xie 
siècle, apporte une douceur qui surprend 
et séduit. Il est remanié au xve puis au 
xviiie siècles. Salle à manger, plafonds à la 
française, parquets fougères, porcelaines 
et faïences. Location de salles. Chambres 
d’hôtes, exposition, salon de thé.
Dating back to the 11 th century, the 
castle surprises and delights. It was re-
designed in the 15 th and 18 th centuries. 
French ceilings, polished wood floors, 
porcelain and artisanal wall tiling. Gues-
trooms, exhibition space, tearoom.
07/07 > 25/08 : visites guidées en semaine, 
14 h - 18 h 30. Fermé le samedi. 
Dimanche, 16 h - 18 h 30.
Juin et septembre : dimanches, 
16 h - 18 h 30. 
Groupes (+10 pers.) sur rendez-vous. 
Adulte : 6 €. Enfant (+ de 12 ans) : 5 €.
Enfant (5 à 12 ans) : 4 €.
63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 70 81 98
www.chateau-des-martinanches.com

  ARTISTES

ET ARTISANS, STAGES 

ET INITIATIONS

Billom
ATELIER DU SINAGOT

François-Noël Martin collagiste, dé-
coupe, détrempe, colle et repasse le 
papier. Ses images découpées révèlent 
ses émotions intimes voir secrètes. La 
moindre déchirure, le plus petit confetti 
de papier peuvent devenir le sésame  
d’un monde extraordinaire. Exposition 
permanente. Cours de collages. 
François Noël Martin, is a collage artist, 
he cuts out, soaks, glues and irons pa-
per. The pictures he cuts out, reveal his 
intimate and even secret emotions. Per-
manent exhibition. Collage workshops.
Ouvert toute l’année : 9 h - 12 h / 15 h - 19 h. 
Fermé le mardi et jours fériés. 
Visite de l’atelier sur rendez-vous.
2 rue des Moulinets - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 63 60 74 78
atelierdusinagot.over-blog.com

LES ÉMAUX DE MARIE

L’atelier, la lave, l’émail… Issue d’une 
éruption des volcans du Massif central, 
la lave présente des atouts majeurs qui 
lui confèrent une fiabilité, une résistance 
et une esthétique unique. Une fois émail-
lée, la lave prend toute sa forme et ses  
couleurs selon vos envies et votre ima-
gination : objets de décoration, mobilier, 
plaque de rue… Les Émaux de Marie vous 
ouvre ses portes !
The workshop, the lava, the enamel… 
lava, which was produced by volcanic 
eruptions has essential features such 
as reliability, hardiness and a unique  
beauty. Decorative objects, furniture,  
address plaques… 
Il est conseillé d’appeler avant de venir.
Possibilité de stages « découvertes », enfants 
et adultes : nous contacter.
4 rue de la Libération 
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 63 00 99 36
www.emauxdemarie.com

Lezoux
ARS FICTILIS

Les ateliers de Lezoux furent un des 
centres de production céramique les plus 
importants de l’empire romain. Dans mon  
atelier vous trouverez des reproductions  
très fidèles de poteries présentes dans  
la collection du musée de la céramique 
de Lezoux. Des décors en relief qui nous 
racontent la vie, la mythologie et les tra-
ditions de nos ancêtres.
In my workshop, you’ll find very accurate 
reproductions of the pottery exhibited 
in the Lezoux Ceramic Museum. Deco-
rative pieces in relief recounting tales 
of life, mythology and the traditions of 
our ancestors.
Ouvert toute l’année : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi 10 h - 18 h et le
samedi et dimanche 14 h - 18 h.
Place de Prague - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 18 60 70 86
www.ars-fictilis.com
www.emauxdemarie.com 

COUTELLERIE LE FIDÈLE

Créée en 1991, présente de nombreux 
modèles de couteaux : du Laguiole aux 
couteaux de régions, tels Le THIERS, le 
Pradel ainsi que ses propres créations Le 
Gourmet et le Kaban. Elle est innovante 
avec ses modèles « Gravures » et « Mar-
queteries » obtenus grâce à son laser.
Le Fidèle Knife Makers is a family-run 
knife factory where several models of 
knives are produced, from the Laguiole 
and regional models such as Le Thiers 
and Le Pradel, to our own creations, like 
Le Gourmet and Le Kaban. 
Ouvert toute l’année (sauf congés).
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h - 12 h 
14 h - 19 h. Le samedi 9 h - 12 h. 
Visites gratuites : du lundi au jeudi à 9 h, 
10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h et le vendredi 
matin à 9 h, 10 h et 11 h.
Route de Ravel, ZI Les Hautes
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 22 22
www.le-fidele.com

Rencontrer
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  PRODUCTEURS

OUVERTS À LA VISITE

Billom
LES CHAMPS D’AIL
DE BILLOM

Le Site remarquable du goût les champs 
d’ail de Billom valorise la culture de l’ail, 
un savoir-faire inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de France. L’ail 
d’Auvergne est un ail rose aux qualités 
gustatives liées aux vertus des sols et 
au climat de la Limagne. De l’ail tressé, 
en bottes ou des produits dérivés sont 
disponibles chez les producteurs ou lors 
d’animations. 
The “Site remarquable du Goût”, Les  
Champs d’Ail de Billom spotlights the  
garlic of Auvergne, a naturally rose-co-
loured garlic, with gustative qualities  
resulting from the particular soil and 
climate of Limagne.
Foire à l’ail en août, la Fête de l’Ail’ambic  
en novembre et le village des Sites  remar-
quables du goût en décembre.
Bureau d’information touristique de Billom
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85 
www.sitesremarquablesdugout.com

Chauriat
LES CAVES DE L’ABBAYE

Les Caves de l’Abbaye sont installées 
depuis 1920 dans l’enceinte de l’église 
Sainte-Marie, et transformée en chais  
au cœur de Chauriat, joli petit village 
vigneron d’Auvergne. Découvrez nos mé-
thodes traditionnelles élaborées avec  
des cépages Gamay et Chardonnay.
The abbey wine cellars in Sainte Ma-
rie Church and is now a winery, in the  
heart of Chauriat, a pretty wine produ-
cing village in Auvergne. Discover our  
traditional methods, using Gamay and 
Chardonnay wine varieties. 
Ouvert toute l’année.
Du lundi au samedi, 9 h - 12 h / 14 h - 18 h.
Visite et dégustation gratuite.
9 rue du Commerce 
63117 CHAURIAT 
Tél. +33 (0)4 73 68 00 51 
www.caves-abbaye.com

Espirat
SÉBASTIEN BOURLETIAS

Ventes d’ails rose de Billom, bottes, tresses 
(500 g, 1 kg et 2 kg) de l’échalote (longues 
et rondes), des oignons jaunes, rouges et 
doux. En août, démonstration de tressage 
de l’ail rose (visites sur rendez-vous). Ex-
pédition possible par colissimo.
Vendor of Billom Rose Garlic, braids of  
garlic shal-lots (long and round), yellow 
and red onions, as well as walnut oil. In  
august, rose garlic braiding demons-
tration (visits with reservation). Delivery  
available via Colissimo.
15/07 > 30/09 : lundi au vendredi, 
9 h - 12 h / 14 h - 18 h.
01/10 > 30/12 : lundi au vendredi, 
14 h - 18 h.
6 chemin du Coin- 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)4 73 73 35 29 
+33 (0)6 68 17 90 78
sebastien.bourletias@orange.fr

Saint-Julien-de-Coppel
PIERRE DE COPPEL 
VIGNOBLE

Carole et Henri vous font partager leur 
passion de la vigne et du vin. Ils vous 
proposent des visites commentées de 
la culture de la vigne sur les pentes de 
la Toscane d’Auvergne : découvrez les 
stades de développement, toutes les 
phases du travail dans les vignes. Ini-
tiez-vous à la dégustation et familiari-
sez-vous avec les mots du vin. 
Carole and Henri offer guided tours on 
the theme of wine-growing in the hills 
of Tuscany of Auvergne: discover the 
stages of development and all the steps 
of working the vineyards.
01/01 > 15/08, 7j/7, 9 h - 12 h / 13 h - 19 h.
Sur rendez-vous : visites commentées et 
initiations à la dégustation.
Tarif : 3 €.
Route de Ceyssat - Contournat
63160 SAINT-JULIEN-DE-COPPEL
Tél. +33 (0)6 83 16 53 38 
boige-chambellantvignoble.jimdosite.com

Sauxillanges
LA FERME DOUCE LAINE

Faites connaissance avec nos chèvres  
Angora, nos poneys, nos ânes, nos la-
pins et nos alpagas. Ces petites chèvres 
Angora sont élevées uniquement pour  
leurs toisons. Les enfants et les grands 
câlineront nos petites bêtes à poils ou  
découvriront le tissage et tout l’univers 
de la laine mohair.
Come and meet our Angora goats, as 
well as our ponies, donkeys, rabbits, 
and alpacas. Children and grownups 
can pet all our little animals, or learn 
about the fabrication of wool and the 
world of mohair.
Ouvert toute l’année (sauf congés).
Vacances scolaires : du lundi au samedi, 
visite guidée à 10 h, 14 h et 16 h.
Hors vacances : visite uniquement sur 
rendez-vous pour les particuliers et les 
groupes.
Boutique : 14 h - 18 h 
(fermé le dimanche).
Tarif unique : 4 €. Gratuit : enfant - de 2 ans.
Le Château de la Marine
63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)6 75 07 11 81
www.ferme-douce-laine.com

  À PIED, À VÉLO

ET À VTT

Espirat
FUNCROSS

C’est parti pour de nouvelles sensations, 
une balade de 30 km (environ 2 h), au  
cœur de la Toscane d’Auvergne, en trot-
tinettes tout terrain électriques guidées 
par GPS. Du puy Courcourt à la butte de 
Montaigut, une balade sans effort, silen-
cieuse et respectueuse du milieu naturel !
Get ready for a totally new experience: 
a 30 km ride (around  2h) at the heart 
of  the Tuscany of Auvergne, on electric  
all-terrain scooters guided by GPS. 
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarif : 37 € / pers. Accessible à tous dès
14 ans, casque et gants fournis.
15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
www.funcross.fr

Mauzun
E-VTT LOCATION

Nous vous proposons des VTT électriques 
pour des sorties à moindre effort en fa-
mille ou entre amis. Découvrez tranquil-
lement Billom et la Toscane d’Auvergne. 
Les sportifs pourront gravir de fortes 
côtes sans difficulté. Matériel disponible 
pour les enfants (remorques, sièges, 
casques et gilets fluo). Gps selon dis-
ponibilité. Mais il faudra aussi pédaler, 
bonne balade ! 
We offer electric mountain bikes for easy 
outings as a family or with friends. Cy-
clists will have no problem climbing steep 
hills. Equipment available for children 
(trailers, seats, helmets and reflective 
vests).
01/04 > 30/10, 7j/7, 9 h -18 h 
½ journée : 26 €.
Place de la Halle – 63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)6 16 14 26 66 
www.location-vélo-électrique-auvergne.fr

Le Vernet-Chaméane
ESPACE VTT N°1 ®
Location de VTT

Découvrez en pleine nature, « Les terres  
de richesses et d’avenir® » du Livradois. 
Pratiquez le VTT, la randonnée ou vos 
loisirs préférés dans un cadre agréable. 
Circuits balisés pour toute la famille. Sur 
place : location de VTT, boissons fraîches, 
gîtes. Rendez-vous à La Geneste entre  
Saint-Étienne-sur-Usson et Le Vernet-
Chaméane sur la D 144.
Come and explore the Livradois by  
mountain bike. Mountain biking, hiking,  
or your preferred outdoor activity in a 
lovely setting. Several marked paths  
accessible for families. 
Ouvert toute l’année. 
Tarifs : 15 € / VTT (2 h 30 de balade).
Groupe sur demande.
La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32 
+33 (0)6 85 63 58 53
www.vttauvergne.fr

  SUR TERRE

Espirat
QUAD 63

Certainement les meilleures randonnées 
en quad d’Auvergne ! Vivez un moment 
d’exception au cœur de la Toscane au-
vergnate et du Livradois-Forez. Randon-
nées encadrées par un guide diplômé 
d’état pour particuliers et entreprises, 
du débutant au confirmé. 
Without a doubt, the best quad trails in 
Auvergne! An unforgettable experience 
at the heart of the Tuscany of Auvergne 
and Livradois-Forez.
Ouvert toute l’année. Formules : 1 h, 2 h, 
3 h et journée avec repas inclus. 
Quad monoplace : de 45 à 175 €.
Quad biplace : de 60 à 235 €.
15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 71 20 40 14
www.quad63.fr

VÉLORAIL DES VOLCANS

Une balade d’1 h 30 de 10 km aller-re-
tour, au départ d’Espirat à 15 min de 
Clermont-Ferrand. Très belles vues sur 
la campagne environnante avec les puys  
volcaniques de Courcourt, du Pileyre ou  
du Turluron. Balade accessible à tous. 
Réservation conseillée. 
A 1h30m, 10 km round-trip journey, 
leaving from Espirat. The open trail of-
fers stunning views over the sur-roun-
ding countryside. Accessible to all. Re-
servations recommended.
01/04 > 30/06 et 01/09 > 31/10 : départ 
à 14 h et 15 h 30, les WE et vacances sco-
laires. Les autres  jours : nous contacter.
01/07 > 31/08 : départ à 10 h et 11 h 30, 
14 h, 15 h 30 et 17 h (avec pique-nique pos-
sible sur le parcours).
29 € / vélorail (5 pers. maxi.).
26 € / vélorail (à partir de 4 vélorails).
15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
www.veloraildesvolcans.com

Joze
LIMAGNE ÉVASION
PAINTBALL

Participez à des parties de paintball scé-
narisées et sonorisées. Prenez-vous au 
jeu ! Une vraie cohésion d’équipe sera 
nécessaire pour affronter l’équipe ad-
verse dans différents scénarios. Parti-
cipez également à des parties nocturnes 
avec éclairage d’ambiance. Équipement 
fourni pour jouer en toute sécurité.
Participate in a scripted paintball game 
set to music. Get caught up in the game! 
You’ll need a lot of team spirit to face the 
opposing team in different scenarios 
that you’ll be given. There are also night 
games with fun lighting.
Ouvert toute l’année. À partir de 12 ans.
200 billes : 24 € - 300 billes : 29 € 
100 billes supplémentaires : 7 €
Nocturnes : nous contacter
12 route de Vichy - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)6 75 46 87 10 
+33 (0)6 58 89 45 00
www.limagneevasion.fr

Se balader

Bouger
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Le Vernet - Chaméane
ESPACE VTT N°1

Chasse aux trésors cachés grandeur na-
ture, sur les chemins chargés d’histoire  en 
Livradois. Parcours permanent de course 
d’orientation. Animation à la journée. 
Carte aux trésors sur le petit patrimoine 
rural et vernaculaire. Rendez-vous à La 
Geneste entre Saint-Étienne-sur-Usson 
et le Vernet-Chaméane sur la D 144.
Permanent orienteering route for fami-
liers vite a map. Entertainment all day 
long. Meet  at La Geneste, between 
Saint-Étienne-sur-Usson and Ver-
net-Chaméane on the D144. 
Ouvert toute l’année.
Carte aux trésors : 3 € / pers. 
Groupe sur demande. Tarifs spécifiques.
La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32  
+33 (0)6 85 63 58 53
www.vttauvergne.fr

Mauzun
AUVERGNE COMBI 
LOCATION

C’est à bord du mythique Volkswagen 
Combi T2 wesfalia qu’Auvergne Com-
bi Location vous propose de découvrir 
l’Auvergne, les volcans du massif cen-
tral , ses villages pittoresques. Partez 
à l’aventure et admirez les paysages 
magnifiques de la région, dégustez nos 
produits locaux et découvrez une région 
à la beauté sauvage.
Climb aboard a legendary Volkswagen 
Combi T2 Westfalia from Auvergne 
Combi Rentals and discover the region 
of Auvergne, the volcanoes of the 
Massif Central, picturesque villages and 
Livradois-Forez.
01/04 > 30/10, 7j/7, 9 h -18 h 
Forfait 3 jours hors été : 297 €
Semaine du 15/06 au 15/09 : 884 €
Place de la Halle – 63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)6 16 14 26 66 
www.location-combi-auvergne.fr

  DANS LES AIRS

Lezoux
LEZOUX AVENTURE

Entre Clermont-Ferrand et Thiers, 
Lezoux Aventure est le seul parcours 
aventure de la région vous offrant plus 
de  80 ateliers différents. Composé de 19 
tyroliennes dont 2 de 110 m et 130 m, au-
dessus de l’étang, Chaussures fermées 
obligatoires. Pas de paiement CB.
With over 80 workshops, no other ad-
venture park in the region boasts so 
much variety. We have 19 zip lines, two of 
which sit 110m and 130m above the pond. 
Wearing closed shoes is recommended. 
13/04 > 30/09 
Vacances d’avril : 7J/7, 14 h 30 - 19 h. 
Vacances d’été (fermé le 14/07) : 7j/7, 
10 h 30 - 19 h 
et dimanche 14 h 30 - 19 h. 
Hors vacances : WE, 14 h 30 - 19 h.
Étang de l’Isle - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 76 99 72 11
lezouxaventure.wix.com

  BIEN-ÊTRE

Égliseneuve-des-Liards
LA BANYA : SAUNA RUSSE

Donc, qu’est-ce que c’est qu’une banya? 
On peut la comparer avec un sauna fin-
landais simple, chauffé au bois, avec une 
chaleur plus naturelle, et plus d’espace 
pour la convivialité, on y mange, on y 
boit. La différence est aussi dans l’utili-
sation de « veniks » : des branches avec 
des feuilles pour tonifier le corps... Mais 
le mieux est de venir l’expérimenter à 
l’Auberge des Liards ! 
What’s a banya, you ask? This Russian 
sauna is similar to its Finnish cousin. 
Heated with wood, it offers a more na-
tural heat and the space is more social: 
you eat and drink inside.
Ouvert toute l’année en location privée, 
9 h - 12 h / 14 h - 17 h ou 19 h - 22 h. 
8 personnes maximum
Tarifs : 60 € / 2 pers. et 15 € / pers. supp. 
(réduction si payée en doume, monnaie locale)
Les Liards
63490 ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS
Tél. +33 (0)4 73 96 89 44
www.lesliards.com
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  DANS L’EAU

Dallet / Mezel
AUVERGNE LOISIRS
CANOË

Sur l’Allier, au fil de l’eau, en totale au-
tonomie, traversez les villages avec  
un point de vue unique et faites-vous 
quelques sensations sur les rapides (va-
rient en fonction du niveau d’eau mais 
sont abordables en période estivale). 
Départ de Cournon jusqu’à Pont-du-
Château. Au point d’arrivée, remontée 
en minibus.
Glide down the Allier in complete auto-
nomy. Your journey livened up by the 
rapids. Depart from Cournon to Pont-du-
Château. Upon arrival, board the minibus 
at the base to collect your vehicle.
Ouvert d’avril à octobre.
Adulte : 20 €. Enfant : 16 €.
Rue Côte d’Allier 
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. +33 (0)6 87 10 87 68
www.auvergneloisirs.com 

Mezel
À LA PÊCHE À LA MOUCHE

Pêcheur passionné depuis son plus 
jeune âge, Mickaël aime le contact et  
le partage. Profitez d’un professionnel, 
laissez-vous guider par un amoureux  
de la nature. Pour un stage d’initiation  
ou de perfectionnement en pêche à la 
mouche. Permis de pêche non compris. 
Prêt de matériel : oui.
A fishing aficionados from an early age,  
Mickael likes interaction and sharing. En-
joy a professional experience, letting this 
nature lover guide you. Fishing permit 
not included. Equipment for hire.
Toute l’année sur réservation uniquement.
Guidage et perfectionnement : 250 € / jour, 
150 € / ½ jour (base 1 à 3 pers.).
Initiation et démonstration : 200 € / jour, 
130 € / ½ jour (base 1 à 3 pers.).
Famille et groupes, me contacter.
Contact : Mickaël Miclet 
Tél. +33 (0)6 42 56 12 76
www.alapechealamouche.com

Joze
LIMAGNE ÉVASION 
CANOË

Limagne Évasion propose la location 
de canoë pour une descente de l’Allier 
au départ de Joze sur 3 parcours ac-
cessibles à tout public. Sur cette rivière 
sauvage  vous pourrez naviguer tranquil-
lement au fil de l’eau en toute sécurité, 
admirer la faune et profiter du calme. 
Rendez-vous  sur le parking 12 route de 
Vichy, à Tissonnières où vous serez pris 
en charge par une navette. 
Limagne Évasion offers canoes for rent 
to coast down the Allier river starting  
from Joze, along one of 3 different fully 
accessible itineraries. Meet at the Par-
king 12, route de Vichy, in Tissonnières.
You’ll be picked up by a shuttle.
Ouvert toute l’année.
½ journée (15 km) : 19 € / adulte ; 
15 € / enfant. 
Journée (22 km) : 25 € / adulte ; 
20 € / enfant.
Journée (27 km) : 28 € / adulte ; 
23 € / enfant.
12 route de Vichy - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)6 75 46 87 10 
+33 (0)6 58 89 45 00
www.limagneevasion.fr
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Ambert,
fourme et Forez

Visiter
  VISITES DE VILLE

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

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

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

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

  VISITES DE VILLE

GUIDÉES

Ambert
Les visites du goût
La visite permet la découverte du centre 
ancien d’Ambert et d’aborder la construc-
tion de la ville… mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et en particulier, son  
produit phare, la Fourme d’Ambert.
Les mardis du 16/07 au 13/08 à 10 h 30.

Ambert, ville aux 3 cœurs 

Vous découvrirez comment Ambert s'est 
développée grâce à son patrimoine, sa 
gastronomie, sa culture et ses industries 
entre la Dore, les Crêtes et la Montagne. 
Partez à la rencontre de cette ville, ses 
maisons à pans de bois, fontaines et 
hommes célèbres.
Les jeudis du 18/07 au 15/08 à 15 h 30.

Olliergues
Olliergues d’hier à aujourd’hui

Laissez-vous conduire par notre guide qui 
vous dévoilera la ville à travers les âges. 
Petite ville façonnée par la Dore entre 
butes, tours et terrasses. Vous découvri-
rez de nombreuses maisons médiévales ou 
hôtels particuliers, sans oublier le château !
Les jeudis 11/07, 15/08, 22 et 29/08. 2e 
et 4e samedis mai, juin, sept. et oct. à 11 h.

Olliergues au crépuscule
Laissez-vous conduire par notre guide qui 
vous dévoilera la ville à travers les âges. 
Petite ville façonnée par la Dore entre 
butes, tours et terrasses. Vous découvri-
rez de nombreuses maisons médiévales ou 
hôtels particuliers, sans oublier le château !
Les jeudis du 18/07 au 8/08 à 20 h.

Arlanc
Arlanc, entre héritages
et traditions
Visite guidée de la ville où vous seront expli-
qués le centre historique, les châteaux, sei-
gneurs, économie et société au xviiie siècle. 
Les merc. Du 10/07 au 28/08 à 14 h. 1er 

et 3e samedis mai, juin (sauf JEP), sept. 
et oct. à 11 h.

Viverols
Viverols, visite musicale dans 
le bourg médiéval
Arpentez le vieux Viverols et découvrez au 
détour d'une rue, d'un jardin caché ou même 
d'un monument historique, notre musicien 
qui fera vibrer les pierres au son du violon 
alto et de la viole de gambe, sur des pièces 
de musiques anciennes et baroques.
Les mardis 23/07, 6 et 13/08 à 20 h. 

Saint-Anthème
St-Anthème cathédrales
des montagnes
Venez découvrir l’histoire de Saint-An-
thème et son patrimoine ancien ! Au détour 
d’une ruelle, ouvrez l’œil pour apercevoir 
quelques vestiges de l’ancien château ou 
encore les dalles de l’an 1 000 de l’église.
Les mardis du 9/07 au 27/08 à 11 h. 2e 

et 4e mardis  mai, juin, sept. et oct. à 11 h.

Viverols
1 000 ans d’histoire à Viverols 
Laissez-vous conter l’histoire du bourg 
médiéval de Viverols. Arpentez les ruelles 
étroites et partez à la découverte des 
trésors cachés ou non du bourg mais 
également du dernier château féodal de 
l’arrondissement d’Ambert !
Les mardis 16 et 30/07, 20/08 à 20 h. 
1er et 3e mardis mai, juin, sept. et oct. à 11 h
(et le 29/10).

LA MANUFACTURE D’IMAGES
Centre culturel le Bief

Lieu de production artistique dédié à 
l’estampe et à la microédition, en lien 
avec la tradition papetière du territoire. 
Découvrez la typographie, la sérigraphie,  
la taille-douce et la linogravure et par-
ticipez à nos ateliers (sur réservation). 
An artistic space dedicated to engra-
ving and micropublishing linked to the  
tradition of paper making in the re-
gion. Workshops of typography and 
screen-printing and linocut.
Hors saison : mardi au jeudi, 10 h - 12 h /
15 h - 18 h et vendredi, 10 h - 12 h.
01/07 > 31/08 : mardi au samedi, 10 h - 
12 h / 14 h - 18 h (journée continue le jeudi).
Visites guidées sur réservation. Ateliers 
enfants (jeudi matin à 10 h 30) et ateliers 
thématiques (mardi au jeudi, 14 h - 17 h). 
Visite démonstration : 6 € 
Atelier enfant (dès 6 ans, 1 h 30) : 5 €.
Atelier tout public, dès 8 ans : 10 €.
23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
www.lebief.org

ESPACE KIM EN JOONG
Pureté des mouvements et vivacité
des couleurs

Exposition de l’artiste Kim En Joong, 
dominicain originaire de Corée du Sud : 
quatre grandes œuvres sur verre, deux 
céramiques de grande taille ainsi que 
des toiles accompagnées des textes de 
l’écrivain, poète, calligraphe et académi-
cien François Cheng. Une scénographie 
épurée, une vision contemporaine inédite 
et riche de signification d’un artiste à la 
recherche d’une autre lumière pour en 
percer les mystères et la beauté.
Works from the artist Kim En Joong, 
a Dominican priest from South Korea: 
great glass pieces, large ceramic objects 
and canvases accompanied by texts of 
François Cheng. A minimal museum 
layout, for a contemporary look at an 
artist in search of new light to unveil 
mysteries and beauty.
Horaires d’ouverture : www.ville-ambert.fr
Gratuit
Ancien tribunal - Place Charles de Gaulle
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 07 60

MUS’ÉNERGIE 

Le musée propose un parcours de vi-
site qui met en valeur différents mo-
des d’énergie utilisés par l’Homme. Une 
grande partie, des machines et engins 
présentés, est animée. L’espace des 
industries de la tresse et du chapelet 
illustre des savoir-faire locaux.
This museum features a display highligh-
ting the different types of energy used 
by humankind. Local know-how is put in 
the spotlight in the area dedicated to the 
twining and rosary industries.
02/04 > 30/06 et 01/09 > 11 /11 : mardi  
au samedi, 14 h - 18 h.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 
10 h 30 – 13 h / 14 h - 18 h 30.
Ouvert les jours fériés.
Groupes toute l’année sur réservation.
Adulte : 6,50 € à 7 €.
Enfant (6 à 14 ans) : 4,50 € à 5 €.
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 20 € à 22 €.
Rue de l’Industrie - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 42
www.mus-energie.fr

MOULIN RICHARD DE BAS 

Inventé par les Chinois il y a plus de 2 000 
ans, la route du papier vers l’occident  fut 
longue. En France dès le xive siècle, celui-ci 
remplace le parchemin et environ 400 mou-
lins d’Ambert en fabriquaient à partir de 
chiffons. Le moulin perpétue cette activité 
ancestrale.
In 14th century, paper replaced parch-
ment and Ambert mills began making 
paper from cloth. Today, the mill conti-
nues this ancestral trade.
02/01 > 01/04 et 4/11 > 31/12 : 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h. Fermé le 
lundi. Vacances de février et décembre, 
ouvert 7 j/7.
15/07 > 25/08 : 7 j/7, 9 h 30 - 18 h 30, 
02/04 > 14/07 et 26/08 > 03/11 : 7 j/7, 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h.
Dernière visite, 1 h avant la fermeture.
Adulte : 8,30 € ; atelier papier : 5 €.
Enfant (6 à 17 ans) : 5,60 €. 
Étudiant / demandeur emploi : 7,90 €
Richard de Bas - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 03 11
www.richarddebas.fr

Ambert
AGRIVAP LES TRAINS DE 
LA DÉCOUVERTE

Embarquez pour un moment inoubliable ! 
Traditions, patrimoine culturel, paysages 
multiples, la balade s’annonce enrichis-
sante. Rejoignez La Chaise-Dieu à bord 
de l’autorail panoramique, visitez l’ab-
baye, ou faites une balade. Le voyage 
en baladeuse, à l’air libre, ravira petits 
et grands. Demandez le programme !
Get to La Chaise-Dieu on board the Pa-
noramic train. Travel in a handcart, in  the 
fresh air, endless delights big and small. 
Ask for details !
01/04 > 15/11.
Horaires : voir dépliant ou site internet. 
Adulte : 16 € à 17 €. Enfant : 12 € à 13 €. 
Famille (2 ad. / 2 enf.) : 48 € à 52 €.
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
www.agrivap.fr

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

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

Découvrez la fourme d’hier à aujourd’hui 
et la vie en estive. Dégustation de fro-
mages. En été, ateliers et animations : 
fabrication de fromage, de beurre, 
casse-croûte hamburger à la Fourme 
d’Ambert, vache fictive à traire. Boutique 
de produits régionaux.
La Maison de la Fourme d’Ambert gives 
informations of the historical and pre-
sent-day production of Fourme, AOP 
cheese of Auvergne. Summer work-
shops : cheese-making, butter produc-
tion, Fourme hamburger.
07 / 05 > 28 / 09 : mardi au samedi de 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30.
14 / 07 > 24 / 08 : 7j/7, 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30.
Vacances scolaires : mardi au samedi
10 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h.
Adulte : 6 €. Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €.
Assiette dégustation : 3,50 €.
29 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr 
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Arlanc
CHÂTEAU DE MONS

La visite du château de Mons (xie - xixe s) 
vous entraîne dans un voyage à travers 
l’Histoire de France, des jardins et de 
l’histoire locale. Vaste collection d’images  
imprimées et découverte des estampes 
(art, caricature, bandes dessinées). Fa-
brique possible d’estampes avec des 
gravures anciennes durant la visite. Jar-
din italien, jardin à la française, potager 
et verger à découvrir.
A guided tour through the history of 
France, the gardens and local history. A 
vast collection of prints discover etching 
(workshops available during the visit). 
Italian and French gardens, vegetables 
garden and orchard.
01/07 > 23/09, fermé le dimanche.
Visites guidées : à 15 h, 16 h 30 et 18 h.
Visites de groupe réservées : 10 h - 12 h.
Adulte : 8 €. Enfant : 3 € (7 à 17 ans).
Gratuit : moins de 7 ans.
Tarif groupe sur demande (+ de 10 pers.).
Mons - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 78 55
+ 33 (0)6 26 31 89 30
www.chateau-de-mons-arlanc.com

LE JARDIN POUR LA TERRE

Le Jardin pour la Terre s’étend sur 6,5 ha 
où les espaces végétaux sont dessinés en 
forme de continent. Cette planète géante 
allie botanique, géographie et histoire 
avec 2 000 variétés de plantes replacées 
sur leur continent d’origine. Animations, 
l’été, pour découvrir et s’amuser. 
This geant garden, stretching over 
6.5 ha, boasts plant arrangements 
forming continents. 2 000 species of 
plants are arranged on their continent 
of origin. Summer activities let you 
discover and play.
18/05 > 12/07 et 24/08 > 22/09 :
14 h - 18 h 30 (fermé le mercredi).
13/07 > 23/08 : 7j/7, 14 h - 20 h 30.
Adulte (16 ans+) : 6 € à 7 €.
Enfant (6 > 16 ans) : 4 € à 4,50 €. 
Famille (2 adultes / 2 enfants) : 19 € à 21 €.
Terre Neyre - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 71 
www.arlanc.fr/19-jardin-pour-la-terre

MUSÉE DE LA DENTELLE

De la dentelle à la main du xviiie siècle à 
l’industrie dentellière de l’ère contem-
poraine, découvrez les savoir-faire de 
ce patrimoine méconnu témoin de l’His-
toire de notre région. Démonstrations de 
dentelle à la main et machine de dentelle 
mécanique du xixe siècle en fonctionne-
ment au musée. Exposition temporaire 
2019 « La dentelle tchèque : entre tra-
dition et modernité ».
From 18th century handmade lace to 
the contemporary lace-making industry, 
discover this little-known heritage at the 
Lace Museum, a witness to the history 
of our region. 2019 exhibition: "Czech 
Lace: Between Tradition and Modernity".
01/05 > 30/06 et 01/09 > 30/09 : WE et 
jours fériés de 14 h à 18 h.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h 30 – 12 h / 
14 h - 17 h.
Visite libre ou possibilité de visites guidées 
thématiques à 14 h 30 (10 h 45 et 14 h 30 
pendant l’été).
Groupes toute l’année sur réservation.
Adulte : 4 €, enfant (6 à 16 ans) : 2 €.
53 route nationale - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 03
www.arlanc.fr

Marsac-en-Livradois
CHAPELLE DES 
PÉNITENTS BLANCS

Découvrez le musée des Pénitents 
Blancs, installé dans la chapelle romane 
du xiie siècle, au travers d’une collection 
d’emblèmes de processions et d’objets 
religieux, uniques en France.
Une rétrospective, montre la célébration 
de l’office et un diaporama reconstitue  
la procession des ténèbres avec sacs 
et cagoules et nous transporte dans un  
xviiie siècle chargé de mystère.
Discover the Museum of the Pénitents 
Blancs, installed in a 12 th century Roman 
chapel, via a collection of procession rega-
lia and religious objects unique in France.
06/07 > 31/08 : 7j/7, 14 h 30 - 18 h 30.
Adulte : 3 € (à partir de 13 ans).
Le Bourg 
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tél. +33 (0)4 73 95 60 08
www.marsacenlivradois.net

Olliergues
MUSÉE DES MÉTIERS ET 
DES TRADITIONS

Flânez dans l’atelier du charron et étour-
dissez-vous au bruit des anciens métiers  
à tresser. La fabrication des sabots et le  
tissage du chanvre vous seront dévoilés.  
Admirez l’imposante scitol (ancêtre de 
nos scieries) et tout un univers d’objets 
insolites…
Wander into the wheelwright’s workshop 
and be amazed by the noise of the an-
cient weaving trades. The making of 
clogs and hemp fabrics will be unveiled 
before you.
01/07 > 31/08
Hors saison : sur réservation pour les 
groupes.
Adulte : 4,50 €.
Enfant (6 à 12 ans) : 2,50 €. 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €.
Le Bourg - 63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 50 26
mairie.olliergues@orange.fr

Saillant
VOLCAN DU MONTPELOUX
Site de visite et festival pluridisciplinaire

Le Montpeloux, rare exemple de reliefs 
volcaniques des Monts du Forez, servit 
de promontoire à un puissant château 
fort, puis fut peu à peu grignoté par les 
travaux d’une carrière de basalte. De 
belles falaises de prismes basaltiques et 
des coupes géologiques qui fascinent les 
géologues, invitent à la contemplation... 
et au spectacle ! En été, Festival du vol-
can du Montpeloux à découvrir (concerts, 
danse, musique, théâtre…).
The Montpeloux, rare example of 
volcanic reliefs of the Monts du Forez, 
fascinate geologists, invite to contem-
plation... and the show! In summer, 
ask for cultural programm (concerts, 
dance, music, theatre…)
Accès toute l’année.
Gratuit (sauf spectacles).
Montpeloux - 63840 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06

Saint-Anthème
CLÉMENCE TOUSSAINT
Guide conférencière

Clémence vous propose de nombreuses 
visites guidées sur tout le secteur 
d’Ambert Livradois-Forez. Elle vous fait 
partager ses connaissances, anecdotes 
et passions ! Au programme visite 
d’Arlanc, Olliergues, Saint-Anthème, 
Viverols et Ambert.
Clémence, a tour guide, offers several 
guided tours for all kinds of visitors in 
Ambert and all around Livradois-Forez. 
She’ll share her knowledge, anecdotes 
and passion!
Toute l’année sur réservation.
Adulte : 6 €.
Enfant (7 à 15 ans) : 3 €.
Le Bourg - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)6 20 95 38 96

LA JASSERIE DU COQ NOIR

Découvrez la vie dans les jasseries, 
fermes d’estive des Hautes-Chaumes : 
leur fonctionnement, la fabrication tra-
ditionnelle de la fourme, l’histoire de 
l’estive, l’évolution du paysage. Produits 
locaux de notre boutique (voir en page 
103), menu régional (voir en page 120), 
sorties nature accompagnées (voir en 
page 104) et saison culturelle.
Discover life in the jasseries, the sum-
mer farms of the Hautes Chaumes: how 
they worked, traditional fourme cheese 
making, the history of summer pastures 
and the changing landscapes.
04/05 > 30/06 : WE et jours fériés, 
12 h - 19 h. 
01/07 > 31/08 : 7j/7, 12 h - 19 h. 
01/09 > 05/10 : WE 12 h - 19 h.
Groupe : 7j/7, sur réservation.
Visite audioguidée : 4 €. 
Visite libre : gratuite.
Le Grand Genévrier 
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

Saint-Bonnet-le-Chastel
LES AMIS DU CHÂTEAU

Le bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel fut 
le siège d’une importante châtellenie. Les 
Amis du château vous propose une visite 
commentée du château, animations, des 
cours et stages d’art plastiques avec 
l’atelier Ciel-en-Arc et des expositions. 
Dépôt vente de produit locaux également.
Saint-Bonnet-le-Chastel was a major 
castellany. Les Amis du Château (Friends 
of the Castle) offers guided tours of the 
castle as well as activities, exhibitions 
and art classes with the Ciel-en-Arc 
workshop. There’s also a boutique with 
local products.
01/07 > 31/08 : mercredi, 15 h - 18 h.
Visite commentée gratuite. Cours et stages 
d’arts plastiques (voir en page 101)
Le Bourg
63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)6 32 63 39 39
+33 (0)6 50 71 49 34
www.associationlesamisduchateau.
overblog.com

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

Dans un authentique bâtiment scolaire 
des années 1880, découvrez l’École de  
Jules Ferry : salle de classe, cantine, 
dortoir… Plus de 8 000 objets dont une 
collection de jouets anciens. Faites une  
page d’écriture à la plume, souvenirs 
pour certains, première expérience pour  
d’autres.
In an authentic school house dating back  
to the 1880s, discover L’École de Jules 
Ferry: classroom, canteen, dormitory 
and antique toys. You will be allowed to 
write, as pupils did, with ink and a quill. 
01/04 > 30/06 et 01/09 > 31/10 : 7j/7, 
14 h - 18 h. 01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h - 19 h.
Autres périodes : sur rendez-vous.
Groupes toute l’année sur réservation.
Dernière visite, 1 h avant la fermeture.
Adulte : 5,50 €. 
Enfant (6 à 15 ans) : 3,50 €. 
Le Bourg
63600 SAINT-MARTIN-DES-OLMES
Tél. +33 (0)4 73 82 66 80
+33 (0)6 95 39 09 60
www.ecole1900.fr

Saint-Pierre-la-Bourlhonne
JASSERIE JEAN MARIE

La jasserie, ancienne ferme d’estive, est 
située près du col du Béal. Découvrez son 
environnement, son patrimoine : eau,  
pierre et myrtille et la vie de l’agricul-
ture en estive. Dégustation de sirops 
« maison » de myrtille. Possibilité de tirer 
le pique-nique du sac à l’intérieur de la 
jasserie.
The jasserie, a former pasture, is situated 
near Béal Pass. Explore the environ-
ment and its heritage: water, stone  and 
blueberries, and agricultural life in the 
mountain pastures. 
01/06 > 30/09/2019, sur réservation.
Adulte : 6 €. Enfant : 3 €. Groupe sur devis.
Le Goujat
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 95 23 37 
+33 (0)6 89 65 46 12
jasseriejeanmarie-denis@orange.fr

OBSERVATOIRE DU COL 
DU BÉAL

Découvrez le secret des Hautes-
Chaumes ! Le centre d’interprétation 
de la nature dévoile de façon ludique et 
pédagogique les mystères de la vie en 
montagne : la flore, la faune, les hommes 
et le climat. 
To learn the secrets of the Hautes-
Chaumes, cross the threshold of this 
centre of nature interpretation. Here, 
we unveil the mysteries of mountain life 
through fun and education: the flora and 
fauna, the people and the climate
01/07 > 31/08 : 7j/7, 11 h - 18 h. 
Hors saison : 7j/7, sur réservation.
Adulte : 1 €.
Col du Béal  
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 72 09 37 
www.col-du-beal.com
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Ambert
RECREA63  
Détournement et recyclage d’objets

Recycler, détourner, customiser, trans-
former… La philosophie de ReCréa est de 
réduire localement le nombre de déchets 
pour en faire des objets utiles et uniques, 
dans un esprit éco-design. Nous pro-
posons des ateliers adultes et enfants. 
Transformez un objet et donnez-lui un 
nouvel usage.
Recycling, upcycling, customizing, trans-
forming… Recrea transforms objects 
into useful and unique ones, in an eco 
design spirit. We offer adult and child 
workshops.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Horaires et tarifs : nous contacter.
21 boulevard de l’Europe 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 60 11 77 58

Arlanc
ATELIER ART-BOIS

Installé dans une vieille ferme auver-
gnate, l’Atelier Art-Bois vous fait décou-
vrir et apprécier des objets créés à l’aide 
d’un tour à bois. Afin de préserver le tou-
cher des différentes essences, chaque 
pièce est protégée avec une imprégna-
tion naturelle à base d’huile de lin et de 
cire d’abeille.
Discover and appreciate wooden ob-
jects made on a lathe at the Art-Bois 
workshop. Each piece is protected with 
a natural varnish made with linseed oil 
and beeswax.
Ouvert toute l’année.
Lundi au samedi, 15 h- 19 h.
Vacances scolaires : 10 h - 13 h / 15 h - 19 h.
Chassaignes-Basses - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)9 53 52 32 99
+33 (0)6 34 11 58 81
www.atelier-art-bois.fr

Auzelles
VERRE D’AUZELLES
Atelier de vitrail - Salon de thé

Un atelier de vitrail centré sur la méthode 
Tiffany. Venez vous initier à la coupe et 
à l’assemblage du verre dans un cadre 
lumineux. Marie-Paule vous présente 
sa création d’objets qui n’a pour limite 
que son imagination. Commandes pos-
sibles. Salon de thé ouvert à tous pour 
une pause conviviale.
A stained-glass workshop that uses the 
Tiffany technique. Come and learn how 
to cut and assemble glass in a bright 
space workshop. Tea room open to eve-
ryone for a friendly break.
Vacances scolaires : 7j/7, 14 h - 18 h.
Hors vacances scolaires : WE et jours fé-
riés, 14 h - 18 h ou sur simple demande.
Initiation au vitrail Tiffany de 1 h : 30 €.
Boissons chaudes de 1,50 € à 2,50 €. 
Boissons fraîches de 2,50 € à 4,50 €.
Place de l’église 
63590 AUZELLES
Tél. +33 (0)6 09 98 62 23 

Beurrières
ATELIER DE BOIS 
CHANTOURNÉ

Découvrez l’art du chantournage : dé-
monstrations, explications et échange 
avec Gilles, artisan. Laissez-vous séduire  
par ses créations : dentelles de bois, jeux, 
jouets, décorations, lampes… Fabrication 
dans le respect de l’environnement. Des 
ateliers d’initiation sont possibles sur 
réservation.
Discover the art of scrollsawing! De-
monstrations and conversations with the  
artisan, Gilles. His designs will in-spire 
you: gingerbread woodwork, games,  
toys, orna-ments, lamps… Beginners  
workshops available.
Atelier ouvert tous les jours sauf lundi 
matin et dimanche, 10 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Visite gratuite.
Atelier enfant : 5 €.
Le Beilloux - 63220 BEURRIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 95 15 98
www.boischantourne.com

Cunlhat
ATELIER DU SARDIER

Jouez et rêvez à l’Atelier du Sardier, 
comme dans un hôtel de la créativité ! 
Dans une ambiance douce et poétique, 
profitez d’une collection de 150 instru-
ments de musique, matériel d’arts plas-
tiques de qualité, piano des couleurs, 
tente du désert, jeu de la barbotine. 
Activités au choix de chacun. 
Accessible à tous.
In a pleasant and poetical atmosphere,  
enjoy playing  musical  instruments,  use 
good quality fine art materials, piano of 
colours, desert tent, and make slipware. 
Open to everyone.
Ouvert 7j/7. Mercredis, dimanches et jours 
fériés : fermé le matin. Créneaux de 2 h. 
Sur réservation (de préférence en ligne).
Plein tarif : 19 € à 23 €.
Personne supplémentaire : 15 € à 17 €.
Enfant - 3 ans : 13 € à 15 € (gratuité 1 adulte)
Autres tarifs : nous contacter.
Le Sardier - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)4 73 72 29 27
www.atelierdusardier.fr

Échandelys
ATELIER CRÉATIFS DU 
PIERLOU
Arts plastiques - jeux

Le Pierlou propose des ateliers créatifs 
pour adultes et enfants : arts plastiques 
(mosaïques, peintures faites main sur 
textile, pyrogravure, création bijoux 
fantaisie…), atelier musical et jeux (jeux 
de société, jeux de rôle, de coopération, 
gamer vidéo), archerie et escrime mé-
diévale douce. Venez passer un moment 
convivial au Pierlou !
Le Pierlou has creative workshops for 
adults and children: art (mosaics, hand-
made paintings on textiles, music) and 
games (board games, role-playing 
games, medieval fencing with a foam 
weapon, video games) and more.
Stages proposés tout au long de l’année.
Tarifs suivant les stages.
Centre d’hébergement Le Pierlou
Le Bourg – 63980 ÉCHANDELYS
Tél. +33 (0)4 73 72 01 52

  ARTISTES 

ET ARTISANS, STAGES

ET INITIATIONS

Rencontrer
PAUL-ANDRÉ COUMES
Stages photos

Paul-André Coumes, photographe na-
tionalement reconnu, vous accompagne 
à la découverte des plus beaux paysages 
d’Auvergne. Quel que soit votre niveau 
technique et votre équipement, vous dé-
couvrirez comment composer une photo, 
maîtriser la lumière et trouver des angles 
originaux.
Discover Auvergne’s most beautiful lands-
capes alongside Paul-André Coumes, a 
nationally-renowned photographer. You’ll 
learn how to compose a photo, master the 
light and find original angles.
Dates de stages : consulter notre site 
internet.
150 € / journée
(stages collectif 6 pers. maxi).
250 € / journée (stage individuel).
Le Bourg - 63980 ÉCHANDELYS
Tél. +33 (0)4 73 72 19 29 
+33 (0)6 76 32 33 96
www.photocoumes.fr

Olliergues
L’ÎLE AUX CRAYONS

Dans quel bois fait-on un crayon, com-
ment se fabrique la mine... ? Patrick fait 
des crayons en branches d’arbres et pas 
n’importe lesquels… Redécouvrez avec 
humour et poésie la magie des arbres 
avec des crayons de toutes les couleurs 
et de toutes les formes.
Patrick makes pencils from tree branches, 
and not just any… Rediscover - with a bit  
of humour and poetry - the magic of 
the trees with pencils of every colour 
and form. 
08/07 > 23/08, lundi au jeudi : visites à 
15 h et à 17 h. Vendredi : boutique ouverte 
de 14 h à 19 h. Ouvert le 15/08.
Groupes, toute l’année sur réservation.
Individuels : visite gratuite.
Groupes (+ de 10 pers.) : 4 €.
29 avenue Rhin et Danube 
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 72 92 49
www.ileauxcrayons.com

Saint-Anthème
GALERIE LEZ’ARTS

La galerie Lez’Arts expose les œuvres 
d’artistes de la vallée de l’Ance. Créations 
aussi diverses que variées : peintures 
sur toile, objets ou porcelaine, dessins, 
sculptures, céramiques, dentelles… Nous 
proposons également des  conférences, 
rencontres, expositions et  ateliers d’été 
enfants.
Lez’Art gallery has an exhibition of the  
vallée de l’Ance artists’ works. We offer 
conferences, meetings, exhibitions and 
workshops too. Kids’ workshops every 
Wednesday in the summer.
05/05 > 30/06 et 22/09 > 27/10 : 
dimanche, 10 h - 12 h.
02/07 > 31/08 : 10 h - 12 h / 16 h - 19 h 
(fermé dimanche après-midi et lundi). 
10/07 > 28/08 : mercredi, 15 h - 18 h, ate-
liers enfants sur réservation.
01 > 15/09 : samedi et dimanche, 
10 h - 12 h / 16 h - 19 h.
Participation libre pour l’utilisation des 
matériaux.
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)6 20 23 32 61
+33 (0)6 14 10 60 66

Saint-Bonnet-le-Chastel
LES AMIS DU CHÂTEAU

Dans le cadre historique du château de  
Saint-Bonnet-le-Chastel, l’atelier Ciel 
en Arc encadré par une artiste diplômée 
des  Beaux-Arts vous accueille pour une 
pratique décomplexée et jubilatoire des 
arts plastiques. 
Share some unforgettable moments in a 
historic setting. Art classes, photography 
courses and painting exhibitions, guided 
tours of the castle and local products.
De septembre à juin : cours d’arts plas-
tiques, mercredi 14 h - 17 h (adultes et 
enfants).
01/07 > 31/08 : 
- Visite du château, mercredi, 15 h - 18 h. 
- Dépôt vente de produits artisanaux 
du Haut-Livradois (bières, confitures, 
miels …)
- Stages d’arts plastiques : nous contacter
- Expositions de peintures, mardi au 
samedi, 15 h - 19 h.
Le Bourg
63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)6 32 63 39 39
+ 33 (0)6 50 71 49 34
www.associationlesamisduchateau.
overblog.com
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Ambert
FROMAGERIE 
L’AMBERTOISE

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

Gwenaëlle et Julien Rodary vous pro-
posent une fromagerie au sein même 
de l’exploitation. Atelier de fabrication et 
magasin de vente directe avec vue sur 
la fabrication : Fourme d’Ambert AOP, 
tomme grise, tomme des Neiges, yaourts 
fermiers natures et aromatisés et le 
yaourt à l’ancienne de mémé Colette. 
Gwenaëlle et Julien Rodary have taken 
up the challenge of producing the smoo-
thest of the blue cheeses in creating their 
cheese dairy onsite at their farm. Pro-
duction workshop and gift shop 
where you can watch production.
Ouvert toute l’année.
Lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h, 
Vendredi, 8 h 30 - 12 h / 14 h - 19 h.
Ligonne - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 63 33 24 64
www.fromagerielamberto.wix.com/ambertoise

GAEC PEGHEON

Aux portes d’Ambert, venez découvrir  
l’exploitation de Justine et Jérémy qui,  
grâce au lait de ses vaches montbé-
liardes et tarentaises, fabrique des 
fromages fermiers : tomme fermière, 
fourme fermière. Vous pouvez nous re-
trouver sur les marchés d’Ambert le jeudi 
matin et d’Issoire le samedi matin.
Come and meet Justine and Jérémy,  
who – with the help of his Montbéliardes 
and tarentaises cows – make tomme 
and farm-fresh Fourme. Farm visits and 
tasting available with booking.
Vente à la ferme 7j/7 : 17 h 30 - 19 h. 
Découverte de la ferme et dégustation 
possible sur rendez-vous.
Combris - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 78 68 16 43 
+33 (0)6 30 73 78 39

LES NECTARS D’ISALYS

Les Nectars d’Isalys vous proposent 
tous les trésors de la ruche : miels, ge-
lée royale, pollen… Venez découvrir les 
dessous de notre métier ainsi que les 
secrets de nos ouvrières. Retrouvez-nous 
également sur les marchés locaux et 
dans notre boutique.
Les Nectars d’Isalys invites you to in-
dulge in all the treasures of the hive: 
honey, royal jelly, pollen and more. Come 
discover the secrets of our trade, as well 
as those of our “workers”. Free guided  
visits and shop.
Visites guidées gratuites : 01/07 > 31/08, 
jeudi, à 14 h 30 et à 17 h (réservation). 
La boutique : 
01/07 > 31/08, mercredi et samedi, 
15 h - 18 h.
01/09 au 30/06 : jeudi et samedi, 
9 h - 12 h (sur rendez-vous).
Le Bost 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 84 33 56 84

Doranges
LA FERME 
DU GARNASSON

Nous sommes artisans confituriers ; nos 
préparations, cuites au chaudron, sont 
produites avec les fruits et plantes sau-
vages de notre exploitation. Plus de 60 
parfums différents vous attendent dans 
notre boutique. Visite de l’exploitation, 
dégustation.
We are artisan jam makers. Our pre-
parations are cooked in a cauldron and 
made with fruits and wild plants from 
our farm. Discover more than 60 diffe-
rent flavours in our shop. Farm visits and 
tastings available.
Ouvert de juin à septembre.
Lundi au samedi, 14 h - 18 h. En dehors de 
ces créneaux, merci de prendre contact 
par téléphone.
Le Garnasson - 63220 DORANGES
Tél. +33 (0)4 63 33 23 92 
+33 (0)6 16 87 87 40
www.legarnasson.com

La Chapelle-Agnon
LE CHAUDRON
DU FOURNIOUX

Deux métiers Anne-Marie la confiturière  
et Laurent l’apiculteur. Côté fruits : confi-
tures, gelées, sirops, coulis et alcools. 
Côté miels : diverses variétés de miels,  
pain d’épices, confit de noisettes et nou-
gat. Après la visite commentée, place à la 
dégustation ! Réseaux BIO 63 et Arnica.
Meet Anne-Marie the jam maker and 
Laurent the apia-rist. On the fruit side: 
jams, jellies, syrups, coulis and alco-
hols. On the honey side: honeys, spiced  
breads, hazelnut  sweets. After the visit, 
don’t forget the tasting!
15/06 > 15/09 : lundi au samedi, 
14 h 30 - 18 h (fermé 15/08).
Le reste de l’année, sur rendez-vous. 
Visite libre.
Le Fournioux
63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 26 62
www.chaudrondufournioux.wix.com

Marat
ANA’CHRONIQUE

Lieu ressource dédié à l’alimentation, 
la nutrition et l’écologie pratique, Ana’ 
chronique explore les multiples facettes 
de l’acte de se nourrir, dans le respect du 
vivant. Ateliers théoriques, ateliers-re-
pas, stages, consultation… pour dévelop-
per conscience, connaissance, autonomie 
et créativité.
Cultural space dedicated to food, nu-
trition and practical ecology, Ana’chro-
nique  explores the many ways in which 
we eat,  with respect for life. Meals, 
workshops, courses, information…
15/03 > 15/12.
Découvrez notre programme et nos 
thèmes, sur notre site internet. 
L’atelier-repas : à partir de 40 €.
Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12 
+33 (0)6 38 40 48 44
www.anachronique.fr

  PRODUCTEURS 

OUVERTS À LA VISITE

Saint-Amant-Roche-Savine
BRASSERIE FORNABERA

La brasserie produit sur place des 
bières et limonades artisanales à l’eau 
de source, certifiées AB. Nos bières sont 
brassées à partir de céréales cultivées et 
maltées en Auvergne, ne sont ni filtrées 
ni pasteurisées. Venez nous rencontrer 
et découvrir notre métier. 
Our unfiltered, unpasteurised beers are 
made from cereals grown and malted in 
Auvergne. Come meet us at our brewery 
and discover our craft.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour 
les visites.
Boutique : jeudi et vendredi, 16 h - 19 h
01/06 > 30/09 samedi, 14 h - 18 h.
Le Fournier 
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)6 10 66 15 52

Saint-Anthème
LA JASSERIE DU COQ NOIR

Cette ancienne ferme d’estive est un lieu 
associatif de découverte des Hautes-
Chaumes. Baladez-vous, visitez, écoutez 
ou dégustez les produits de nos produc-
teurs locaux. Une boutique vous pro-
pose nos charcuteries, fromages, sirops, 
confitures, miels… Possibilité repas sur 
place (voir en page 120), sorties nature 
accompagnées (voir en page 104) et sai-
son culturelle.
This former pastoral farm is a discovery 
zone of the Hautes-Chaumes. Come  to 
walk, to visit, to listen or to taste the de-
licacies created by our local producers. 
Our shop offers charcuteries, cheeses,  
syrups, jams, honey and more. 
04/05 > 30/06 et 01/09 > 05/10 : WE et 
jours fériés, 12 h - 19 h.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 12 h - 19 h.
Groupe (+ de 10 pers.) : 7j/7, 
sur réservation.
Le Grand Genévrier
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06  
www.coq-noir.fr

Saint-Bonnet-le-Courreau
MOULIN DES MASSONS

Situé au cœur des monts du Forez, le 
Moulin des  Massons vous offre des dé-
couvertes uniques : assistez au travail 
du maître huilier qui transforme noix, 
noisette et colza pour produire une huile 
au goût original, comme au siècle dernier. 
Dégustation de nos huiles en fin de visite. 
Nouveauté : le Chemin du Bief, sentier 
ludique d’1 km.
Assist in the work of the master oil maker,  
who transforms walnuts, hazelnuts and  
rapeseed to produce oils with unusual  
flavours according to an cestral tradi-
tions. Tasting at the end of the visit.
09/02 > 01/12 : WE et jours fériés, 
14 h - 18 h. 
Vacances scolaires : 14 h - 18 h 
(fermé le lundi).
30/06 > mi-septembre : 7j/7, 14 h - 18 h.
Animations enfants et jours de fête au  
Moulin (renseignements sur notre site 
internet).
Adulte : 5 € - Enfant (8 à 16 ans) : 3,50 €.
Forfait famille : 12,50 € (2 ad + 1 ou 2 enf), 
2 € par enfant supplémentaire).
799 chemin des Massons
42940 SAINT-BONNET-LE-COURREAU
Tél. +33 (0)4 77 76 86 45
www.moulinsdesmassons.com

Valcivières
LA FERME DES SUPEYRES

 • A
PP

EL
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TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

Un troupeau de vaches Salers pour la  
viande et d’Abondances pour le lait. 
Toute la production laitière est trans-
formée en fromages fermiers au lait cru : 
AOP Fourme d’Ambert et tomme. Les 
fromages sont vendus à la ferme et au 
marché d’Ambert. La viande de génisse 
et de veau Salers est vendue en cais-
settes sur commande.
Salers cattle for meat and Abondances 
cattle for milk. Milking in the mountain 
pastures in the summer. All milk pro-
duced is made into farm-fresh raw milk  
cheeses: AOP Fourme d’Ambert and  
Tomme. The cheeses are sold at the farm 
or at the Ambert Market. 
Ouvert toute l’année : 7j/7 (sauf jeudi et 
dimanche)  10 h - 12 h 15 / 15 h - 17 h 15.
Marché jeudi matin à Ambert.
Traite des vaches de juillet à mi-sep-
tembre à 17 h 15 (dates : se renseigner, 
rendez-vous à la ferme).
Visite gratuite.
Le Perrier - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 30 93
www.supeyres.fr
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  À PIED, À VELO 

ET À VTT

Ambert
CYCLO CLUB LES COPAINS

Le club organisateur de la célèbre 
épreuve cyclosportive Les Copains-Cyfac 
qui a lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Ambert, 
vous propose des sorties pour découvrir 
les paysages de la vallée de la Dore et les 
montagnes du Livradois-Forez.
The Club’s organiser, from Les Co-
pains-Cyfac cycling the 5, 6, 7 July 
in Ambert. We propose outings year-
round, depending on weather conditions 
(see our website).
Sorties toute l’année (suivant météo). Ho-
raires et parcours sur notre site internet 
ou à la Maison du vélo (proche de la gare).
Maison du Vélo - Esplanade Robert Lacroix
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 44
www.cyclolescopains.fr
www.cyclo-copains.fr

ESPACE VTT
AMBERT - CRÊTES DU FOREZ

Découvrez nos paysages dans la région 
d’Ambert, St-Anthème, Prabouré, Vive-
rols. 700 km de pistes, 30 circuits balisés.  
Nous vous proposons différents services : 
location VTT/GPS, encadrement moni-
teur VTT diplômé, topoguides / conseil 
et point de lavage / réparation. 
Come and explore our landscapes in the 
region of Ambert, St-Anthème, Prabouré, 
and Viverols. 700 km of trails, 30 marked 
paths. Mountain  bike / GPS rentals.
Ouvert d’avril à novembre.
lundi > samedi, 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h. 
+ dimanche en été, 9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h 30.
Tarifs location VTT (selon durée) :
Adulte : à partir de 12 €.
Enfant : à partir de de 7 €.
Vélo électrique : 28 € à 39 €.
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
www.ambert-cretesduforez.com

Églisolles
CASSE MONTAGNE
Accompagnateur en montagne

Et si on partait se balader en Livradois-
Forez ? Rien de tel que le grand air pour se 
changer les idées… CASSE MONTAGNE, 
vous guidera à la découverte de fabuleux 
paysages et d’une nature préservée, à 
pied ou en raquettes à neige, en famille 
ou en groupe, quelle que soit votre 
condition physique. Activités de plein 
air personnalisées : rallye pédestre, team 
building, initiation à l’orientation…
Nothing is better than fresh air to clear 
your mind… Discover fantastic lands-
capes and unspoiled nature. Half a day  
or all day excursion. Organisation of 
tailored out-door activities: Foot trails, 
team building, orienteering course.
Toute l’année. 
Sorties à la ½ journée ou à la journée.
Tarifs selon les balades et les activités de 
plein air demandées. Voir site internet.
Contact : Guillaume Cassé
63840 ÉGLISOLLES 
Tél. +33 (0)6 95 20 43 62
www.cassemontagne.fr

Saint-Anthème
FÉLICIEN BROS
Accompagnateur en montagne

 

Accompagnateur en montagne, éduca-
teur de grimpes dans les arbres et ani-
mateur nature expérimenté, Félicien 
propose une palette d’activités pour tous 
les publics : sorties natures et randon-
nées pédestres, activités dans les arbres 
et avec animaux de bât, animations mu-
sicales, ateliers plantes sauvages et 
balades VTT.
A mountain guide, a tree climbing ins-
tructor and an experienced nature acti-
vity leader, Félicien offers a wide range 
of activities for everyone, including na-
ture outings, hikes, treetop adventures, 
pack animal outings, musical activities 
and wild plant workshops.
01/04 > 20/12
Activités pédestres ou VTT (hors location 
de matériel) : groupe : 120 € / ½ journée
et 200 € / journée - individuel : 12 € / pers.
Autres activités : demander un devis.
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)6 12 05 74 52 
www.felicienbros.tumblr.com

Saint-Anthème
LA JASSERIE DU COQ NOIR

 

Découvrez les Hautes-Chaumes avec 
les animateurs nature du Coq Noir : ba-
lades à thèmes (contée, cueillette de 
plantes et cuisine sauvage ou cueillette 
de champignons), balades découverte… 
pour petits et grands, individuels ou 
groupes. Nous vous proposons aussi un 
menu régional (page 120), la boutique 
(p 103), la partie musée (page 99) et une 
programmation culturelle.
Discover the Hautes-Chaumes with the 
nature activity leaders of the Coq Noir: 
themed hikes (storytelling, gathering 
plants and wild cooking or mushroom 
hunting), discovery walks and more. For 
all ages, individuals or groups.
04/05 > 05/10, sur réservation. Voir 
programmation sur notre site internet 
ou dans la brochure des balades nature 
et patrimoine.
Tarifs selon prestations.
Le Grand Genévrier  
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

RANDO FOREZ

Anne-Marie Griot, accompagnatrice 
moyenne montagne (AMM), diplômée 
d’État (qualification VTT et instructeur 
marche nordique), vous propose des 
activités à la carte (sur demande) ou 
suivant le programme établi : randon-
nées, orientation, balades, découvertes, 
marche nordique, chasse au trésor, cui-
sine sauvage, ateliers sur l’environne-
ment, jeux... 
Anne-Marie Griot, a certified mountain 
guide, and an instructor of Nordic walk-
ing and mountain biking, offers a wide 
range of activities: hiking, orienteering, 
walks, discoveries, Nordic walking, trea-
sure hunts, wild cooking, environmental 
workshops, games and more.
Toute l’année sur réservation.
Tarifs selon prestations.
Les Fougères
42920 CHALMAZEL - JEANSAGNIÈRE
Tel: +33 (0)4 77 24 83 26 
www.rando-forez.fr

Se balader
Saint-Gervais-sous-Meymont
LES CHEMINS DE TRAVERSE

« Un jour de sentier, huit jours de san-
té ». Les Chemins de Traverse proposent 
toutes sortes de randonnées. De la ran-
do minuscule à la rando itinérante, de 
la rando lecture au géocaching, de la  
marche audax à la marche nordique. Ils 
arpentent le territoire du Parc naturel  
régional Livradois-Forez à la découverte  
de richesses parfois méconnues. Pro-
gramme sur le site. 
Les Chemins de Traverse offers eve-
ry kind of hike. From mini-hikes to long  
treks, literary geocaching hikes, and  
from Audax walking to Nordic walking. 
They cover the territory, exploring its so-
metimes little-known riches. Programme 
available online.
Toute l’année.
Balades : 3 € à 5 € (non-adhérents). 
Gratuit : - 18 ans.
Maison du Parc
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Contact : Jean-Claude Grangeon
Tél. +33 (0)6 74 61 33 28
lescheminsdetraverse.wix.com/site

Sauvessanges
LOCATION VTT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les cabanes et yourtes de la vallée de 
l’Ance, vous proposent de profiter des 
nombreux chemins de randonnées du 
Livradois-Forez en louant un VTT à as-
sistance électrique. Possibilité de rando 
en VTT à assistance électrique avec ac-
compagnateur pour sortir des sentiers 
balisés. Également espace bien-être 
(voir p. 107).
Rent an electric mountain bike and 
take advantage of the many trails of 
Livradois-Forez. You can even go for an 
e-MTB outing alongside a guide to get 
off the beaten trails.
01/02 > 27/12 sur réservation.
Balade 2 h : 25 €.
Balade accompagnée : nous contacter.
Sauvessanelles - 63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)4 73 95 32 56
+33 (0)6 27 19 65 50
www.cabanes-et-yourtes

  À CHEVAL

Marsac-en-Livradois
MAKA WAKAN

Animations autour du poney et du che-
val : initiation, jeu, promenade et prépa-
ration de spectacles équestres… « Ap-
proche sensitive  du cheval » : l’idée est  
de développer des rapports affectifs et 
émotionnels entre l’homme et l’animal. 
Journées à thème en juillet et août : 
cirque, éthologie, western.
Entertainment based around ponies and 
horses: initiation courses, shows. The 
idea is to develop affection and emotion 
between humans and animals. Theme 
days in Summer.
Toute l’année sur réservation.
20 € / 1 heure ; 32 € / 2 heures ;
45 € / ½ journée ; 70 € / journée.
La Vaisse
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tel: +33 (0)6 64 43 81 30
www.rojourdain-photographe.fr/
makawakan/index1.html

Saint-Amant-Roche-Savine
FERME ÉQUESTRE DE 
POLYTRAIT

Pratiquez le CHEVAL AUTREMENT. Ve-
nez comprendre les comportements du 
cheval ou de l’âne, créer un lien affectif 
et émotionnel, apprécier l’extrême gen-
tillesse des équidés et profiter pleine-
ment de ce moment privilégié en toute 
sécurité. Prestations pour tous niveaux, 
à partir de 2 ans.
Come and learn about the behaviours of 
horses or donkeys, bond with the animals 
on our farm and appreciate their extreme 
kindness. Enjoy this unique moment in a 
safe setting. Activities for ages 2 and up.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Rando âne : 18 € / 1 h. 
Balade à cheval : 25 €/ 1 h.
Autres prestations sur demande.
Le Solier
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)4 73 95 72 13 
+33 (0)6 77 04 55 86
www.polytrait-equitation.com

Saint-Anthème
FERME ÉQUESTRE
DE MONTCODIOL

Située au pied des Hautes-Chaumes, 
La ferme équestre de Montcodiol est 
un lieu  de détente propice aux bons 
moments en famille, entre amis… Del-
phine Gourbière monitrice d’équitation 
BEES1 et ses chevaux vous accueillent 
pour des balades, randonnées, cours et 
stages. Les chevaux vous emmèneront 
à la découverte de sites exceptionnels 
en toute sécurité.
Montcodiol equestrian centre is a place 
to relax and enjoy good times. Delphine 
Gourbière, BEES1 qualified horse riding 
instructor, and her horses welcome you 
to go on trekking, hacking, or for lessons 
or courses.
Toute l’année. Réservation obligatoire.
Balades : 25 € / 1 heure ; 42 € / 2 heures.
Autres prestations sur demande.
Montcodiol - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 72 62 02 
+33 (0)6 71 84 72 81
fermeequestredemontcodiol.jimdo.com
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  SUR TERRE

Ambert
AGRIVAP : VÉLORAIL 
D’AMBERT

Embarquez pour une balade insolite sur 
la voie ferrée dans une nature préser-
vée ! Le dénivelé reste modéré, l’effort 
est contenu et peut être partagé par 
toute la famille. 3 parcours aller-retour 
au choix. Réduction avec le train touris-
tique. Réservation conseillée.
Discover our tours with Rail biking. The 
effort is moderate and can be shared by 
the whole family. Special offer with the 
touristic train. With reservation.
06/04 > 03/11.
Été : 7j/7 à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h30.
Hors saison : WE, jours fériés et vacances 
à 14 h 30. Autres jours  sur réservation. 
De 2 à 5 personnes :
Parcours découverte : 25 € / vélorail.
Parcours nature : 35 € / vélorail.
Parcours tunnels : 40 € / vélorail.
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
www.agrivap.fr ou velorail-ambert.fr

Cunlhat
GOLF DE CUNLHAT
Golf et footgolf

Parcourez un golf parfaitement intégré 
dans les paysages naturels du Livradois. 
Il est implanté sur un terrain de 19 ha.  
Découvrez également un jeu de balle 
atypique : le footgolf (9 trous). Sport qui 
allie le fun et la concentration, à prati-
quer entre amis ou en famille.
A golf course immersed in the natural 
landscapes of Livradois. Also discover 
an unusual ball sport: footgolf (9 holes). 
A sport that combines fun and concen-
tration, to enjoy with friends or family.
Ouverture sur réservation.
01/01 > 27/03 et 30/10 > 31/12 : 10 h - 17 h.
28/03 > 29/10 : 9 h - 19 h.
Adulte : 8 € - Enfant (- 13 ans) : 5 €.
Tarifs golf : voir le site internet.
La Croix Noire - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)6 86 43 96 23
www.golfcunlhat.com

Job
ACTIVITÉS DU BUREAU 
DES GUIDES D’AUVERGNE
Escalade, balades raquettes, randonnées...

Le bureau des Guides d’Auvergne vous 
propose des sorties escalade, raquettes, 
randonnée… encadrées par des profes-
sionnels. Initiation ou perfectionnement 
pour petits et grands, groupes ou indivi-
duels, n’hésitez pas à venir découvrir ces 
belles activités sur le Livradois-Forez ou 
sur d’autres massifs auvergnats.
The Auvergne Mountain Centre offers 
rock-climbing outings, snowshoeing, hiking 
and more alongside certified professional 
instructors. Beginners’ or advanced ou-
tings for all ages, as a group or on your 
own, in Livradois-Forez or in the other 
mountains of Auvergne.
Activités toute l’année sur demande.
Tarifs : consulter le site internet.
Contact : Emmanuel Voldoire - 63990 JOB
Tél. +33 (0)6 74 38 80 64
Informations et réservations :
Tél. +33 (0)6 09 35 21 67 
www.bureau-guides-auvergne.fr 

Marat
IZIGLISS
Gyropodes, hoverboard, hoverkart...

Laissez-vous transporter avec nos 
gyropodes (initiations ou balades).
Découvrez en famille, l’hoverboard et 
l’hoverkart lors d’une balade autour du 
plan d’eau d’Ambert. Activité ludique, été 
comme hiver, indoor ou outdoor !
Get away from it all with our segways, 
bringing together exploration and good  
times, fun and sharing.
Ouvert toute l’année.
Initiation : 6 € / pers. (mini. 5 pers.).
Balade (1 h) : 23 € / pers. (mini. 2 pers.).
Balade en famille autour du plan d’eau : 
6 € (mini. 4 pers.).
Fradas - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)6 70 58 03 96
www.gyroforez.fr

Saint-Alyre d’Arlanc
INFINITY QUAD

Découvrez le territoire en quête d’éva-
sion avec possibilité d’hébergement. 
Randonnées à la carte, privatisée avec 
un guide  diplômé ou location de quads 
et buggys en accompagnement, conduc-
teur ou passager. Nous attachons un  
grand respect de l’environnement dans  
lequel nous évoluons.
Get away from it all and discover our 
region. Accom-modation available. We 
offer personalised hicking tours, with 
your own qualified guide. Or you can rent 
buggies or quads with or without a guide.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : nous contacter.
Le Bourg 
63220 SAINT-ALYRE-D’ARLANC
Tél. +33 (0)6 19 51 64 15
www.infinity-quad.fr

Bouger PARC D’ACTIVITÉS
DE MONTAGNE
DE PRABOURÉ
Tyrolienne, trottinette, rando-ferrata...

Prabouré, c’est un concentré de sensa-
tions à pratiquer pour un maximum de 
liberté avec le pass journée : tyrolienne 
géante, passerelle géante, rando-ferra-
ta, parcours de slackline, trottinette de 
descente et filets enchantés suspendus. 
Snack sur place.
Prabouré, mountain activity park, can be 
enjoyed individually or with a day pas: 
Tyrolean, via-ferrata, Slack-line, downhill 
mountain scooters and suspended nets.
01/05 > 31/05 : WE, 13 h 30 - 17 h.
01/06 > 30/06 et 01/09 > 30/10 : WE, 
10 h - 17 h.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h - 18 h.
01/09 > 30/10 : WE, 10 h - 17 h.
Vacances d’octobre : 7j/7, 13 h 30 - 17 h.
Pass journée : adulte : 35 €, (-16 ans) : 30 €.
Pass journée 3/12 ans : 15 €.
Autres tarifs : consulter notre site internet.
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
www.praboure.fr

  DANS L’EAU

Ambert
VAL DORE LOISIRS

À deux pas du centre-ville, le parc est 
agréable en toute saison : aires de jeux 
et parcours de santé, aqua-park, pêche, 
pique-nique… En été, baignade surveil-
lée, bateaux électriques, piste BMX,  
châteaux gonflables et trampolines. 
Multitude d’animations au fil de l’été : 
festival de musique, ateliers, journées 
à thème, feu d’artifice…
Tree-covered park with a lake, play-
grounds, fitness path, picnic area, aqua-
park, fishing pond. In summer, enjoy a su-
pervised swimming with the attractions of 
a leisure park: bouncy castles, trampoline, 
power boats,
Accessible toute l’année, animations en été.
Accès gratuit.
Esplanade Robert Lacroix 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

Arlanc
BASE DE LOISIRS 
D’ARLANC

Venez passer un moment convivial en 
famille ou entre amis à la piscine aqua-
récréative d’Arlanc, découverte et chauf-
fée. Tout est réuni pour enchanter petits 
et grands autour de jeux d’eau, tobog-
gan, pataugeoire et bassins à remous. 
Aires de pique-nique ombragées.
Come spend a fun time as a family or 
with friends at the Arlanc swimming 
pool and leisure centre. In this heated 
pool, discover water games, a tobog-
gan, a paddling pool and whirlpool tubs. 
Shaded picnic areas.
07/07 > 31/08 : 7j/7, 13 h 30 - 19 h.
Adulte (à partir de 16 ans) : 3.50 €.
Enfant (à partir de 3 ans) : 1,80 €.
Autres tarifs : voir site internet.
Loumas - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 09 45
+33 (0)4 73 95 00 71
www.arlanc.fr/accueil/16-la-piscine.html

Saint-Anthème
PLAN D’EAU

Dans un magnifique cadre de verdure : 
aires de pique-nique, jeux, pédalos, 
canoës… La baignade est surveillée en 
juillet et août et la qualité de l’eau y est 
exceptionnelle. Snack, camping ombragé 
et accueil pour camping-cars à proximité.   
Plenty of activities on offer at Saint-An-
thème Lake: picnic areas, games, pedalos, 
canoeing and more. Swimming is super-
vised in July and August and the water 
quality is exceptional. Snack bar, shaded 
campsite and campervan area nearby
Accessible toute l’année.
Accès juillet et août : 1,50 € / personne.
Gratuit - de 12 ans.
Le Rambaud - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 80 78
www.saint-antheme.fr

  BIEN-ÊTRE

Saint-Anthème
ESPACE DÉTENTE
DES VOYAGEURS

Ancien relais de diligences situé dans le 
centre bourg de Saint-Anthème à 950 m 
d’altitude, qui au cours des années a 
su se moderniser et vous propose au-
jourd’hui un très bon confort. Vous pour-
rez profiter de la piscine, du sauna, du 
jacuzzi, de la salle de jeux et de l’espace 
détente...
This former stagecoach inn has kept up 
with the times and today offers modern, 
comfortable accommodations. Enjoy the 
swimming pool, sauna, Jacuzzi, game 
room and relaxation area.
10/02 > 10/03 et 15/04 > 20/10 : fermé 
dimanche soir et lundi.
Espace détente (1 heure) : 28 € (2 pers.).
Hôtel-restaurant Les Voyageurs
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 16
+33 (0)6 27 19 97 88
www.hoteldesvoyageurs.com

Sauvessanges
ESPACE BIEN-ÊTRE

Les cabanes et yourtes de la vallée de 
l’Ance, vous proposent de profiter de son 
sauna et de son hammam pour un mo-
ment de détente et de relaxation, seul ou 
en couple (espace privatisé). Également 
location de VTT à assistance électrique 
(voir p. 105).
At the Cabanes et yourtes de la vallée de 
l’Ance, enjoy the sauna and hammam for 
a moment of unwinding and relaxation, on 
your own or as a couple (the wellness area 
can be reserved).
02/02 > 29/12 sur réservation.
Séance de 30 min : 15 € (1 à 2 pers.).
Hamman seul 30 min : 10 € (1 pers.).
Sauvessanelles - 63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)4 73 95 32 56
+33 (0)6 27 19 65 50
www.cabanes-et-yourtes-de-la-vallee-
de-l-ance.e-monsite.com
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Ambert
AÉROCLUB 
DU LIVRADOIS-FOREZ

Prenez un rendez-vous pour un vol de 
découverte du Livradois-Forez, avec l’un 
de nos pilotes qualifiés. L’avion permet 
d’emmener jusqu’à 4 personnes, incluant  
le pilote. Vous pouvez finaliser l’itinéraire 
avec votre pilote. Il est agréable de sur-
voler sa maison ou son lieu de vacances.
A discovery flight over the Livradois-
Forez. The plane accommodates up to 
4 people, pilot included. The itinerary is 
entirely up to you and can be finalised 
with your pilot.
Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs pour 3 personnes :
90 € / 20 minutes. 
110 € / 30 minutes. 
Aérodrome du Poyet 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 01 64 
+33 (0)6 80 10 73 54
www.aeroclub-ambert.fr

Cunlhat
LA FORÊT DE L’AVENTURE

Forfait pour 3 h d’activités, sur 6 par-
cours avec 4 niveaux de difficultés. Taille 
mini : 1 m 35. Tyroliennes, filet serpent, 
poutre d’équilibriste, vélo suspendu… 
Évoluer en toute sécurité sous la vigi-
lance des opérateurs du parc. 2 parcours  
« spécial enfant » (taille mini : 1 m). Balade 
nocturne perchée, sur réservation. 
Tyroleans, cargo net, balancing beam, 
suspension bike, and more. Progress in 
complete safety under the  su-pervision 
of the park guides. 2 special children’s 
courses.
Juillet-août : mardi > dimanche, 10 h - 19 h 
(matinée sur réservation uniquement).  
Le reste de l’année possibilité d’accueil  
tous les jours sur réservation. 
Adulte (+ de 15 ans) : 19 € 
Ados (7 - 14 ans) : 15 € enfant (+ de 1 m) : 10 € 
Balade nocturne : 25 €.
Col de Toutée - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)6 72 26 62 47
www.foretaventurecunlhat.com

Saint-Anthème
HÊTRE EN FOREZ
Grimpe d’arbres itinérante

Activité à la carte sur demande : notre 
activité grimpe d’arbre est éphémère. 
Nous nous déplaçons de forêts en forêts 
avec nos cordes et baudriers pour tout 
type d’événement.
Site permanent : retrouvez-nous à Chal-
mazel-Jeansagnière côté Loire.
Activités proposées : initiation, ateliers 
sensoriels, demi-journées et journées 
perchées…
Activities on request: We offer a pop-
up treetop adventure trail. We move 
from forest to forest with our ropes and 
harnesses.
Permanent site: Chalmazel-Jeansagnière 
in Loire.
Activities: beginners, ½ day or full day 
in the trees.
Toute l’année sur réservation.
Tarifs selon prestations.
Le Pont de Chevelières
42920 Chalmazel – Jeansagnière
Tél. +33 (0)6 64 04 86 26
www.hetreenforez.com

Viverols
AIRSHOW 
MONTGOLFIÈRES

Survolez le Parc naturel régional 
Livradois-Forez. en montgolfière : 
clochers, demeures, châteaux, bourgs  
de caractère, vallées… Au loin, les 
monts Dôme, le massif du Sancy et le 
pic du Cantal dévoilent leurs profils.  
Vols uniquement le matin pour des  
raisons d’aérologie et selon conditions  
climatiques. Billets valables 24 mois.
Fly over the Livradois-Forez Regional  
Natural Park. Flights exclusively in the 
morning for atmospheric rea-sons, and 
depend upon weather conditions. Tickets 
valid 24 months.
Vols du 01/04 au 30/10, tous les jours.
Durée : 3 h 30.
Adulte : 150 € à 209 € (selon saison).
Enfant (7 à 12 ans, accompagné d’un 
adulte) : 130 €.
Place du 19 mars - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)7 86 41 57 15
ventes@airshow.fr
www.airshow.fr
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Saint-Anthème
STATION DE SKI PRABOURÉ
Ski alpin, école de ski...

À quelques kilomètres de Saint-
Anthème, cette petite station familiale 
offre une ambiance conviviale, à 1 285 m 
d’altitude, et propose de nombreuses 
activités pour tous : 7 pistes de ski alpin 
(dont un jardin d’enfants), piste de luge, 
filets enchantés, tyrolienne…
A small family skiing resort at an eleva-
tion of 1285 m with a friendly atmos-
phere and plenty of activities: 7 alpine 
skiing runs (including an area for child-
ren), toboggan run, nets course in the 
trees, zip line and more.
De décembre à mars selon enneigement.
Vacances scolaires : 7j/7, 9 h - 17 h.
Hors vacances : mercredi et WE, 9 h - 17 h.
Tarifs dans notre brochure ou site internet.
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
(répondeur enneigement) 
+33 (0)4 73 95 47 06 (bureau d’information 
touristique de Saint-Anthème)
www.praboure.fr

  DANS LA NEIGE

Grandrif - Valcivières
DOMAINE NORDIQUE 
DES CRÊTES DU FOREZ

L’espace nordique Ambert Crêtes du 
Forez, avec ses trois portes : Prabouré, 
Les Supeyres et Les Pradeaux, propose 
plus de 130 km de pistes de ski de fond, 
ainsi que des parcours de balades en 
raquettes (voir programme des balades 
raquettes accompagnées). Spot de 
snowkite et ski de randonnées au col 
des Supeyres. Location de matériel aux 
3 portes.
Three entrances to the Nordic skiing 
area: Prabouré (family resort), Les Su-
peyres and Les Pradeaux, with more 
than 130 km of cross-country skiing and 
snowshoe trails. Equipment rental at 
the 3 resorts
De décembre à mars selon enneigement.
Séance ski adulte : à partir de 8,50 €.
Séance ski enfant : à partir de 3,90 €.
Séances raquettes adulte : à partir de 3 €.
Séances raquettes enfant : à partir de 1,70 €.
Contact : Esplanade Robert Lacroix
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
www.ambert-cretesduforez.com

Saint-Anthème
L’AN COCH’ LOCATION 
Ski de fond et raquettes...

La location du matériel de skis de fond et 
des raquettes ainsi que l’achat des en-
trées du domaine nordique (hors ski al-
pin) se font dans une annexe de l’auberge 
l’An coch’. Salle hors sac disponible.
Next to the L’An Coch’ restaurant, hire 
cross-country skiing and snowshoeing 
equipment and purchase passes for 
the Nordic skiing area (excluding alpine 
skiing). Picnic room available.
Ouvert tous les jours sur réservation.
Tarifs : nous contacter
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 46 02
+33 (0)6 49 23 98 05
www.lancoch.fr

© J.L. Mavel, photothèque du PNR Livradois-Forez
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PLUS BEAUX VILLAGES DE 

FRANCE EN LIVRADOIS-FOREZ

Lavaudieu

C’est l’abbaye bénédictine, sœur de 
celle de La Chaise-Dieu, qui fit de la 
vallée de la Sénouire « la vallée de 
Dieu », donnant son nom au village.
Son cloître roman et la peinture murale 
byzantine de l’ancien réfectoire en font 
un des joyaux du patrimoine régional.
L’architecture du village présente 
des influences méridionales avec 
ses maisons vigneronnes, ses tuiles 
canales,…
Durant l’été concerts et expositions 
sont organisés pas Les Amis de 
Lavaudieu et un musée des Arts et 
Traditions accueille les visiteurs.
Visite de l’abbaye d’avril à novembre
Groupe sur réservation uniquement.
Renseignements :
Association Vallis Dei
Les Amis de Lavaudieu
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
contact@abbayedelavaudieu.fr
www.abbayedelavaudieu.fr

  Nouveauté

À partir du 13 juillet : 
Le parcours muséographique de l’Abbaye 
de La Chaise-Dieu permet de redécouvrir 
des espaces fermés depuis quelques an-
nées pour cause de restauration comme 
le cloître et la salle de l’écho mais aussi de 
nouvelles salles comme la loge Clément 
vi, la chapelle du Collège qui abrite les 14 
tapisseries flamandes du xvie siècle (un 
trésor national classé au titre des Monu-
ments Historiques depuis 1846) ainsi que 
la grandiose église abbatiale Saint Robert 
où se trouve le tombeau du Pape Clément 
vi entouré des 144 stalles en chêne sculp-
té de motifs médiévaux, le jubé gothique 
flamboyant, le magnifique buffet d’orgues 
baroques sculpté d’anges musiciens et 
la célèbre fresque murale de la « Danse 
macabre » du xve siècle où des squelettes 
stylisés entraînent des personnages dans 
une farandole funèbre.
Ouvert 7/7 jours de mi-juillet à fin août 
(attention : l’accès à l’église est limité fin 
août en raison du Festival de musique) 
du mercredi au dimanche jusqu’à 
mi-septembre et les WE jusqu’au 11 
novembre. 
Tarifs : 7 € et réduit 5 € (7 à 18 ans, étu-
diant, demandeur d’emploi et groupe de 
20 personnes)
Toute l’année pour les groupes sur ré-
servation à partir du 13 juillet.

La Chaise-Dieu,
Oeuvre gothique et volcans

Visiter
  VISITES DE VILLE 

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

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

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

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

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

 VISITES DE VILLE

GUIDÉES

Visite de l’église abbatiale
Visite sous la conduite des frères de la  
Communauté Saint-Jean qui entre-
tiennent la magie des lieux, pour découvrir  
l’église gothique dont le chœur abrite le  
tombeau du Pape Clément vi, entouré  
de stalles en chêne, la célèbre fresque  
murale du xve siècle « la danse macabre », 
un jubé gothique flamboyant et un buffet 
d’orgues du xviie siècle.
En juillet et août, à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 
(selon affluence et hors offices religieux 
et manifestations culturelles)
Tél. +33 (0)4 71 00 05 55 ou
lachaisedieu@stjean.com. 

D’autres visites guidées thématiques 
seront également proposées durant la 
saison. Se renseigner pour les dates et 
heures au Bureau d’Information touris-
tique de La Chaise-Dieu : 04 71 00 01 16 
reservation@projet-chaise-dieu.fr

© Lana Abie (Unsplash)

Se Restaurer

Aubusson d’Auvergne
SNACK LA CABANE DU LAC

RESTAURATION RAPIDE  60 
Venez faire une halte en toute simplicité 
au snack « La Cabane du Lac ». Nous vous 
proposons notre carte de restauration 
rapide, notre bar, nos crêpes sucrées et 
nos glaces. Le snack privilégie les pro-
duits locaux et les circuits courts. Profitez 
aussi de son dépôt de pain et de son 
épicerie de dépannage. 
Ouvert du 15/04 au 15/10.
We invite you to sample from the qui-
ck service menu, the bar, sweet crêpes 
and ice cream. We favour local food and 
producers. Fresh bread and small grocer 
onsite. Open from 15/04 to 15/10.
La Prade - 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)6 87 38 24 94
+33 (0)4 43 14 13 65

Celles-sur-Durolle
AUBERGE DU PALAIS

CUISINE TRADITIONNELLE  80 
RÉGIONALE 
Le chef, Jean-Philippe, vous propose 
une cuisine très soignée qui respecte les 
traditions locales et les plats du terroir. 
Très bonne carte des vins de la région. 
Accueil de groupes. Membre du collège 
culinaire de France.
Fermé samedi soir et dimanche.
Congés : 10/08 > 25/08.
Chef Jean-Philippe serves refined cuisine 
respecting local traditions and regional spe-
cialties. Excellent regional wine list. Groups 
welcome. Member of the French Culinary 
Association. Closed on Saturday evenings 
and Sundays. Closed from: 10/08 > 25/08
4 place du Palais
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 51 89 15
www.aubergedupalais.com

De 14,50 € à 35 €

Paslières
AUBERGE
DE LA CREDOGNE

CUISINE TRADITIONNELLE  75 
Nous vous proposons de passer un sa-
voureux moment dans notre auberge 
située à 25 min de Vichy et 10 min de 
Thiers, à côté de l’abbaye cistercienne 
de Montpeyroux. Le chef vous prépare 
des plats régionaux (tête de veau, cuisses 
de grenouilles, viande charolaise locale, 
truffade...).
Ouvert 7j/7 le midi, sur réservation le soir 
avant 19 h (fermé le soir lundi et mardi).
25 min from Vichy and 10 min from Thiers, 
this restaurant serves regional specialties 
next to the Cistercian Abbey of Montpey-
roux. Open daily for lunch. Reservations 
required before 7 p.m. for dinner (closed 
Monday and Tuesday evenings).
Montpeyroux - 63290 PASLIÈRES
Tél. +33 (0)04 73 94 72 52 
lacredogne63.eatbu.com

Saint-Rémy-sur-Durolle
LE RELAIS DÉLYS

CUISINE TRADITIONNELLE  50 
Émilie et Julien vous accueillent au Re-
lais Délys et vous proposent une cuisine 
simple, permettant de retransmettre 
aux gens le bonheur de cuisiner. Dans 
l’assiette, des produits frais et locaux. 
Ouvert toute l’année. Fermé dimanche 
soir, lundi toute la journée et mardi soir.
Émilie and Julien welcome you to «Le 
Relais Délys» and serve an authentic 
cuisine, which communicates their love of 
cooking. Fresh and local produce. Closed 
Sunday evenings, Monday all day and 
Tuesday evening.
14 place du commerce
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 53 76 65
www.lerelaisdelys.fr

De 9,50 € à 24,90 €

De 9 € à 32 €

THIERS, 
cité médiévale 

et coutelière
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ibis budget
84, avenue du Général de Gaulle
RD 2089 - 63300 Thiers- France

Tél. 33 (0)8 92 68 32 27 
Fax 33 (0)4 73 51 15 00 

Mail : h2724-re@accor.com
www.ibisbudget.com - www.accorhotels.com

sarl 

HOSTELLERIE   
de la GARE**

30 Avenue de la Gare
63300 THIERS

 Tél. 04 73 82 01 41
 Port. 06 62 49 50 20

LE CHAUDRON

CUISINE DU TERROIR  21 
Dans le haut du quartier médiéval de 
Thiers, le Chaudron vous reçoit dans une 
atmosphère conviviale et cosy dans une 
ancienne bâtisse rénovée, avec poutres 
et pierres apparentes. Dégustez une cui-
sine de terroir généreuse et raffinée à 
base de produits locaux.
Ouvert du mercredi au dimanche midi toute 
l’année.
Le chaudron‘s cosy and friendly am-
bience warmly welcomes you. The chef 
creates his dishes with local produce. 
Open from Wednesday to Sunday all 
year round.
10 rue Denis Papin - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 09 67
www.le-chaudron.wysifeed.fr

De 14,50 € à 24 €

LA TABLE DU CLOS
SAINT-ÉLOI

CUISINE GASTRONOMIQUE  80 
Notre chef de cuisine, puise son inspi-
ration dans les produits du terroir pour 
votre plus grand plaisir et vous propose 
une carte variée et riche en saveurs. 
Curieux de vous faire découvrir des vins 
locaux et régionaux, notre cave vous ré-
serve de belles surprises. 
Ouvert midi et soir, 7j/7. 
Réservation conseillée.
Our chef, draws his inspiration from the 
products of our region and invites you to 
sample from our diverse and flavourful 
menu. Open for lunch and dinner, every 
day with reservations.
49 avenue du Général de Gaulle
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 53 80 80
www.clos-st-eloi.fr

De 23,50 € à 65 €

Thiers
AH !!! LA BELLE EXCUSE

CUISINE TRADITIONNELLE  43 
Bienvenue au restaurant « La Belle Ex-
cuse », situé au cœur de la cité médiévale 
de Thiers. Un restaurant au cadre cha-
leureux, proposant une carte de plats 
variés, des plats locaux, de qualité et 
innovants, cuisinés avec des produits 
de saison. Une cuisine simple et raffinée. 
Ouvert tous les jours.
Welcome to «La Belle Excuse», located in 
the centre of the medieval city of Thiers. 
A warm and friendly restaurant, serving 
menu with its variety of dishes, offering 
local specialities, prepared with seasonal 
produce. Open daily.
6 rue du bourg
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 61 08

De 13 € à 28 €

Service de 12h à 14h et de 19h à 22h
Salle de séminaire / Salle climatisée / Terrasse 40 couverts

Intérieur capacité 50 couverts
Plat du jour à partir de 9,90 E - carte

Z.I. Felet - 63300 Thiers - A89 - Sortie n°29
Tél. 04 73 51 00 36

Mail : thiers@campanile.fr • Site : www.campanile.fr

Restaurant

Thiers
LE COUTELIER

CUISINE TRADITIONNELLE  36  
RÉGIONALE
Notre restaurant est situé dans le centre 
pittoresque de Thiers, à proximité du 
Musée de la coutellerie et à l’abord de 
l’église Saint-Genès. Nous vous pro-
posons une cuisine traditionnelle ainsi 
qu’une cuisine régionale élaborées à 
base de produits bruts.
Hors saison : ouvert le midi du mardi au 
dimanche et samedi soir.
En été : ouvert le midi du mardi au di-
manche et le soir vendredi et samedi.
Located in the picturesque centre of 
Thiers near the Cutlery Museum and 
Saint Genès Church, we serve traditio-
nal cuisine and regional fare made with 
natural local products. Off-season: open 
for lunch from Tuesday to Sunday and 
for dinner on Saturday. In the summer: 
open for lunch from Tuesday to Sunday 
and for dinner on Friday and Saturday.
4 Place du Palais – 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 50 59 
www.restaurant-le-coutelier.fr

De 9 € à 30 €

LE RESTAURANT
Campanile Thiers

CUISINE TRADITIONNELLE  45 
Petit-déjeuner, à volonté. Servez-vous 
autant que vous voulez, le buffet est là 
pour ça. Déjeuner et dîner, en toute tran-
quillité avec au choix : formules-buffets 
ou plats à la carte, ainsi qu’un menu 
spécial enfants.
Ouvert 7j/7, 6 h 30 > 9 h ou 7 h > 10 h (WE) 
et 12 h > 14 h et 19 h > 22 h.
Self-service breakfast from 6:30am 
to 9:00am. Weekends from 7:00am to 
10:00am. From 12:00pm to 2:00pm for 
lunch and from 7pm to 10:00pm for din-
ner. Buffet set menus and à la carte di-
shes. Special children’s menu. Open daily.
ZI Le Felet - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 51 00 36
www.campanile-thiers.fr

7 ICI

CUISINE DU TERROIR  25 
En plein cœur de la ville historique, 
« 7 ICI » qu’on se régale de bons produits 
« made in ICI » exclusivement. Des pépites 
du terroir bien de chez nous sélection-
nées avec passion par Cathy et Flora, 
à acheter ou déguster sur place sur de 
belles planches à l’ancienne. 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 
19 h et le dimanche de 10 h à 17 h (pendant 
les vacances scolaires).
"7 ICI" is the place where you can enjoy 
home-made products, exclusively pre-
pared there. Local treasures from our 
region selected with passion  by Cathy 
and Flora. Available to buy or to sample 
on site. Open Tuesday to Saturday from 
9:30am to 7:00pm and on Sunday from 
10:00am to 5:00pm (school holidays).
7 rue Conchette - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 94 68 93

De 11,90 € à 23,90 €

De 11 € à 15 €
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Culhat
AUX BONS AMIS

CUISINE TRADITIONNELLE  48 
Restaurant de village dans une bâtisse 
centenaire joliment remise au goût  
du jour, où vous passerez un moment 
agréable en famille ou entre amis. Ac-
cueil chaleureux et convivial. Restaura-
tion traditionnelle et saisonnière. 
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir 
et le dimanche midi. Les soirs en semaine 
sur réservation.
Have a relaxing time with family or 
friends and taste our traditional cuisine 
made with seasonal produce. Open from 
Wednesday to Saturday, lunchtimes and 
evenings and Sunday lunchtime. Week-
day evenings reservation only.
1 rue des jardins
63350 CULHAT
Tél. +33 (0)4 73 70 20 82 
www.restaurant-auxbonsamis.fr

Égliseneuve-des-Liards
AUBERGE DES LIARDS

CUISINE BIO
Le choix du menu (entrée, plat principal, 
fromage d’Auvergne et dessert) dépend 
de la saison, des producteurs locaux qui 
nous livrent et de notre potager. Nous 
suivons un certain rythme pendant la 
semaine. Possibilité repas végétarien 
et végétalien.
Ouvert le soir en table d’hôte, sur réser-
vation la veille.
The dishes of our menu (starter, main 
course, Auvergne cheeses and dessert) 
are chosen depending on the season, the 
local producers and our garden. We work 
at a fast pace during the week. Vegeta-
rian and vegan options available. Open 
for table d’hôte dinners, reservations 
required the day before.
Les Liards
63490 ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS
Tél. +33 (0)4 73 96 89 44 
www.lesliards.com

Estandeuil
LA CAZ CHRISTIE

CUISINE RÉUNIONNAISE 
Cuisine typique à base de produits frais, 
épices de la Réunion, viande locale, cock-
tails. Traiteur réunionnais, événementiel, 
cuisine à domicile en région Auvergne. 
Menus ou à la carte.
Commande par téléphone ou mail (avec 
confirmation par téléphone) au plus tard 
48 h à l’avance ou 24 h pour les randonneurs.
Traditional cuisine made with fresh pro-
ducts, spices from Réunion and local 
meats. Cocktails. Fixed menus or à la 
carte. Order by phone at least 48 hours 
in advance (24 hours for hikers).
Le Bourg - 63520 ESTANDEUIL
Tél. +33 (0)6 16 26 18 86
www.lacazchristie.fr

Joze
AU GRÉ DU VENT

CUISINE TRADITIONNELLE  48 
Nous vous proposons une cuisine tra-
ditionnelle, faite maison composée de 
produits frais et de produits du terroir. 
Passez un savoureux moment en famille 
ou entre amis. Soyez les bienvenus « au 
gré du vent » !
Fermé mardi soir et mercredi.
We serve traditional, homemade cuisine, 
made with fresh local products. Enjoy a 
delicious meal as a family or with friends. 
Come and see us «as the wind blows»! 
Closed on Tuesday evenings and We-
dnesdays.
Tissognières - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)4 73 70 20 53
www.restaurant-gre-vent.fr

De 14 € à 37 € De 22 € à 29 €

Billom
LA AVENTURA

SUR LE POUCE  62 
Tapas variées réalisées le jour même sur 
place, salades, plats maison à la carte. 
Le WE : plat unique. Carte de cocktails. 
Soirées à thèmes : paëlla, concert, karao-
ké, retransmission de matchs...
Fermé mardi soir et mercredi.
Assorted tapas made on-site every 
day, as well as salads and homemade 
dishes. Daily special on the weekend. 
Cocktails menu. Themed evenings: pael-
la, concerts, karaoke, live sports. Closed 
on Tuesday evenings and Wednesdays.
39 rue Carnot
63160 BILLOM 
Tél. +33 (0)9 86 08 65 03

LES PETITS VENTRES

CUISINE TRADITIONNELLE  45 
Restauration traditionnelle, menu du 
marché. Tous nos produits cuisinés sont 
frais et issus de petits producteurs locaux. 
Ouvert 7j/7, midi et soir (fermé le mercre-
di). Fermé le soir dimanche et lundi sauf 
sur réservation (à partir de 15 personnes). 
Traditional restaurant with a mar-
ket-based menu. All our dishes are pre-
pared fresh and with products from local 
producers. Closed Wednesdays. Sunday 
and Monday evenings with reservation 
for 15+ only.
6 rue Carnot
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 38 16
+33 (0)6 31 40 52 86

De 10 € à 26 €
20 €

De 13,50 € à 32 €

Billom
et Lezoux, 
céramique 

et histoire d’aulx

De 10,50 € à 18,50 €

LES VOYAGEURS

HÔTEL RESTAURANT  60 
Établissement au centre de Lezoux où 
vous sera réservé un accueil convivial, 
avec une cuisine de qualité. La chef re-
connue, vous fera découvrir sa cuisine 
de terroir. À proximité du musée de la 
Céramique à la scénographie étonnante. 
Fermé vendredi et dimanche soir ainsi que 
le samedi toute la journée. Congés de 3 se-
maines en août et 1 semaine fin décembre.
Our renowned chef prepares dishes tra-
ditional to the region. Near the impres-
sive Ceramics museum.Closed Friday 
and Sunday dinner and Saturday all 
day. Closed 3 weeks in August and 1 
week in December.
2 place de la mairie - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 10 49
www.hotel-logisvoyageurs.com

Neuville
FERME AUBERGE DE L’ESTRE

CUISINE DU TERROIR  120 
Aménagée dans une grange en pisé ty-
pique de la région, découvrez et partagez 
nos produits (cuisson de nos viandes de-
vant vos yeux au cœur de la cheminée) et 
nos plats faits maison : charcuterie, tarte 
à la fourme d’Ambert, tarte au boudin... 
Vente de produits de la ferme.
Ouvert vendredi soir, samedi soir et di-
manche midi sur réservation. En semaine 
accueil de groupes sur réservation.
Set within an adobe hut typical of the 
region, come discover and share our 
products. We invite you to try our ho-
memade dishes. Products from the farm 
for sale. Open Friday and Saturday for 
dinner and Sunday for lunch. Groups 
with booking.
Le Rouvel
63160 NEUVILLE
Tél. +33 (0)4 73 68 44 29

De 15 € à 42 €

De 20 € à 32 €

Joze
RESTAURANT DU PONT

CUISINE TRADITIONNELLE  80 
Le Restaurant du pont vous propose 
tous les jours ses cuisses de grenouilles 
et fritures d’ablettes à volonté, tête de 
veau, pieds de cochons et escalope au-
vergnate. Nouveauté : pizza à partir du 
mois de juin. Le choix des menus, le rap-
port qualité/prix, la terrasse en été font 
de cet établissement un lieu convivial 
pour passer un bon moment en famille 
ou entre amis.
7j/7 le midi plus vendredi, samedi et di-
manche soir. Midi et soir du 15/06 au 
15/09.
«Restaurant du pont» serves frogs’ legs 
and deep fried whitebait every day, and 
local products. Eat as much as you like! 
Open lunchtime daily and Friday, Sa-
turday and Sunday evenings. Open for 
lunch and dinner daily from 15/06 to 
15/09
1 route du pont - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)4 73 70 20 10

Lezoux
LE TOUR DE COU

CUISINE TRADITIONNELLE  50 
« Le Tour de Cou » est une petite pièce 
de tissu triangulaire inhérente à la tenue 
de cuisinier. Le savoir-faire de Francis, 
chef cuisinier, oscille entre le traditionnel 
français et le goût du jour. Il saura vous 
accompagner dans un agréable moment 
avec un excellent rapport qualité-prix. 
Ouvert tous les midis du lundi au samedi 
et tous les soirs du jeudi au samedi.
«Le Tour de cou» is a small triangular item 
of cloth which is part of a chef’s uniform. 
The expertise of Francis, the chef, mixes 
traditional French cuisine with a more 
contemporary cuisine. Open lunchtimes 
from Monday to Saturday and evenings 
from Thursday to Saturday.
26 rue de la Baronne
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 68 21 93
www.le-tourdecou.com

De 14 € à 22 €

De 12,50 € à 34 €
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Du Lundi au Samedi midi et soir & Dimanche midi

- Cuisine traditionnelle et familiale
- Formule / Plat du jour

- Repas de g r oupe

04 73 68 25 27
RD 2089 -  La Maison Blanche -  63190 St-Jean d’Heurs

Dépôt de pain / Retransmissions sportives

Saint-Jean-d’Heurs
LE ZENITH

CUISINE TRADITIONNELLE  105 
Dominique prend soin de vous avec des 
produits et des plats de qualité dans un 
esprit simple et familial. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer. Retrouvez notre 
menu différent chaque jour selon l’envie 
du chef et les produits de saison. 
Ouvert du lundi au dimanche midi et les 
soirs du lundi au jeudi.
Dominque prepares her dishes with 
quality ingredients in friendly, homely 
surroundings. Our menu changes daily 
depending on the availability of seaso-
nal products. Open Monday to Sunday 
lunchtimes, and evenings Monday to 
Thursday.
La Maison Blanche
63190 SAINT-JEAN-D’HEURS
Tél. +33 (0)4 73 68 25 27
www.restaurant-hotel-zenith.fr

CHANTE BISE

HÔTEL RESTAURANT  50 
Jackie, Christelle et Michael vous ac-
cueille au cœur de la Limagne entre 
Clermont-Ferrand et Thiers, dans un 
cadre chaleureux. Toute l’équipe vous 
propose un service de qualité, efficace 
et convivial.
Ouvert midi et soir du jeudi au samedi et 
le midi mercredi et dimanche.
Jackie, Christelle and Michael welcome 
you in the heart of the Limagne, between 
Clermont-Ferrand and Thiers. The whole 
team invites you to enjoy the warm and 
welcoming space where they offer qua-
lity, efficient service with a smile. Closed 
Wednesday and Sunday evenings. 
63190 SEYCHALLES
Tél. +33 (0)4 73 62 91 41
www.restaurant-chantebise63.com

Seychalles
AUBERGE DE LA TOUR

CUISINE RÉGIONALE  40 
Madame Bonjean vous accueille dans un 
restaurant familial et convivial et vous 
propose une cuisine élaborée à partir 
de produits frais. Le midi, c’est menu du 
jour, le soir ou le week-end, sur réserva-
tion, dégustez un menu découverte. Ses 
spécialités sont les cuisses de grenouilles, 
les pieds de porc, la potée auvergnate 
et les tripes. 
Ouvert du lundi au vendredi midi. Le soir 
et week-end sur réservation.
Ms Bonjean welcomes you to her cosy, 
friendly restaurant and serves a tradi-
tional and regional cuisine, prepared 
with fresh produce. Her specialities are 
frogs’ legs, pigs’ trotters, Auvergne pork 
stew and tripe. Open Monday to Friday, 
lunchtimes. Evenings and weekend 
reservation required.
2 rue ancienne voie impériale
63190 SEYCHALLES
Tél. +33 (0)4 73 68 27 00
www.aubergedelatour-seychalles.fr

De 8 € à 16,80 €

De 13,50 € à 23 €

De 13 € à 42 €

© unsplash

LA CHAUMIÈRE

HÔTEL RESTAURANT***  100 
« La Chaumière », restaurant familial, 
vous propose une cuisine de qualité, 
savoureuse et raffinée avec des mets 
suivant les saisons. Dans un cadre cha-
leureux, avec cheminée et terrasse au 
calme. Parking privé fermé. 
7/7j en juillet et août. Fermé vendredi soir 
et dimanche soir d’octobre à avril. 
Congés : vacances de Noël. 
«La Chaumière», a family restaurant, 
propose you its high quality, delicious 
andrefined cuisine. Open every day in 
Summer. Closed Friday and Sunday 
evenings from October to April. Closed 
during Christmas holidays.
41 avenue Maréchal Foch
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 14 94
www.chaumiere-ambert.fr

LA GARE

HÔTEL RESTAURANT  90 
L’hôtel-restaurant « La Gare » est situé à 
deux pas de la base de loisirs. Vous serez 
accueilli par Béatrice et Lionel pour qui 
le sens de la convivialité est une règle 
d’or. Ils vous proposent une cuisine tradi-
tionnelle et des spécialités auvergnates.
Fermé dimanche soir et lundi toute l’année. 
Congés : nous contacter.
«La Gare» Hotel Restaurant is located 
just next to the leisure centre. Béatrice 
and Lionel prepare a traditional Auver-
gnat cuisine and local specialties. Closed 
Sunday dinner and Monday all year-
round. Annual closing: contact us.
15 avenue de la Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 00 27
www.hotelambert.fr

LE M & CAFFE NOISETTE

BISTROT CONTEMPORAIN  75 
Le « bistronomique » d’Ambert… For-
mules en semaine midi et soir ainsi que 
les week-ends (la carte change chaque 
semaine en fonction du marché). Une 
cuisine branchée, des produits choisis, 
des légumes bio, des producteurs locaux. 
En fait, bien manger, ce n’est pas si loin.
Fermé dimanche soir et lundi.
Several options for weekday and 
weekend (the menu changes weekly in 
line with the farmers’ market). An eclectic 
cuisine (organic vegetables, local pro-
ducts). Closed Sunday evening and all 
day Monday.
5 place du Livradois 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 28 91
+33 (0)6 61 54 16 38

LES COPAINS

HÔTEL RESTAURANT  70 
Clin d’œil à la littérature française, l’hô-
tel-restaurant « Les Copains » se trouve 
face à l’unique mairie ronde de France, 
évoquée dans le célèbre roman de Jules 
Romains. Thierry propose une cuisine 
soignée, inventive et gourmande. Accueil 
de groupes. 
Fermé le soir vendredi et dimanche, le sa-
medi toute la journée. Congés du 22/04 
au 02/05 et du 08/09 au 07/10/2019. 
Restaurant sits across from the only 
round town hall in France, the chef, 
Thierry, prepares inventive and irresis-
tible dishes. Closed Friday and Sunday 
dinner, Saturdays all day. Closed from 
22/04 to 02/05 and 8/09 to 7/10/2019.
42 boulevard Henri IV - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 01 02 
www.hotelrestaurantlescopains.com

Ambert
AU BEURRE DE THYM

RESTAURANT TRADITIONNEL  148 
Dans un décor clair et spacieux, venez  
découvrir la cuisine soignée, raffinée et 
sans cesse renouvelée du chef. Du coin 
enfant aux deux grandes salles de res-
taurant, vous passerez au gré de vos 
envies, de la convivialité à l’intimité.
Fermé le samedi midi.
Come discover our chef’s meticulous and 
sophisticated cuisine. Children’s space. 
Come find what you fancy. Closed Sa-
turday lunchtime.
58 avenue Maréchal Foch
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 72 56 77 
www.aubeurredethym.fr

AU CRÊPUSCULE

CRÊPERIE  75 
À sa carte, des recettes traditionnelles 
mais aussi personnelles et originales 
comme le hamburger breton. Aux plus 
gourmands, il ne devrait rester qu’une pe-
tite place, vite comblée par la proposition 
de desserts : crêpes ou coupes glacées.
Fermé dimanche, lundi et le mercredi soir.
We prepare traditional recipes, but also 
more personal and original creations, 
such as the Breton hamburger, sweet 
crêpes or ice cream. Closed Sunday, 
Monday and Wednesday evening.
37 avenue Maréchal Foch
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)9 51 69 65 30

De 8,50 € à 46 €

De 4 € à 15 €

De 16 € à 48 €

De 10 € à 36 €

De 19 € à 33 €

De 16 € à 62 €

AMBERT, 
fourme et Forez
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Chambon-sur-Dolore
LA CLAIRIÈRE

HÔTEL RESTAURANT**  150 
Bien et bon manger, telle est la philoso-
phie de la cuisine de « La Clairière ». Les 
grenouilles sont les stars de la maison. 
D’autres plats sauront vous ravir : feuil-
letés aux escargots, cocotte de riz de 
veau… Spécialités régionales : pieds de 
porc, truffades... 
Hors saison : ouvert le midi + vendredi et 
samedi soir. Fermé mardi et mercredi.
Du 24/06 au 15/09 ouvert 7j/7 midi et 
soir. Fermé 15 jours en octobre et tout le 
mois de janvier.
Good eating is the philosophy of "La 
Clairière’s" cuisine. Frogs are the stars 
of the house. Other diches and Regional 
specialties will dazzle you,. From April to 
September open every days for lunch.
Le Bourg
63980 CHAMBON-SUR-DOLORE
Tél. +33 (0) 4 73 72 12 38
www.hotellaclairiere.com

Chaumont-le-Bourg
LE PRIEURÉ

HÔTEL RESTAURANT***  150 
Spécialisés dans une cuisine tradition-
nelle, nous vous accueillons dans notre 
salle de restaurant rustique devant une 
grande cheminée ou en terrasse avec 
une vue imprenable sur les monts du 
Livradois-Forez. Déguster nos menus 
mettant à l’honneur les produits locaux 
comme la fourme d’Ambert…
04/03 > 20/12, 7j/7, midi et soir.
Specialising in traditional French cuisine, 
we welcome you to our rustic restaurant 
hall. You can make yourself comfortable 
on the terrace. Come and savour our 
meals, highlighting local products. 
Open from 4/03 to 20/12.
Le Bourg
63220 CHAUMONT-LE-BOURG
Tél. +33 (0)4 73 95 03 91
www.leprieure-hotel-restaurant.com

Dore-L’Église
AUBERGE DU RIPAILLEUR

HÔTEL RESTAURANT  80 
Vous passerez un agréable repas au 
coin de la cheminée dans une salle avec 
poutres et pierres apparentes. Amou-
reux de ce métier qui est le leur, vous 
serez servi et accueilli par des profes-
sionnels. Tout est cuisiné maison par le 
patron. Il saura réveiller vos papilles, vous 
ne sortirez pas avec la faim. Parole de 
ripailleur ! 
Ouvert tous les jours midi et soir en été, 
sauf dimanche soir. Hors saison : fermé 
lundi et mardi.
You’ll be welcomed by professionals who 
love what they do. Everything is home-
made by the owner. Open everyday 
for lunch and dinner in Summer. Closed 
Sunday evenings. Off-season: Closed 
on Monday and Tuesday. 
2 place de l’église 
63220 DORE L’ÉGLISE
Tél. +33 (0)4 73 72 83 20
www.aubergeduripailleur.com

Fournols
AZUREVA FOURNOLS

RESTAURANT TRADITIONNEL  350 
Toute l’équipe d’Azureva Fournols vous 
accueille autour d’une bonne table dans  
un cadre agréable et convivial. Les pa-
pilles se détendent et les langues se 
délient autour des saveurs de la région. 
Le chef vous propose une cuisine tradi-
tionnelle et régionale. 
14/04 > 03/11, 7j/7, 10 h - 14 h et 19 h - 21 h.
The entire team of Azureva Fournols wel-
comes you for a good meal in a pleasant 
and friendly surrounding. The chef offers 
you a traditional and regional cuisine. 
Open from 14/04 to 03/11 every day 
from 10am to 2pm and from 7pm to 9pm.
Le Moulin rouge 
63980 FOURNOLS
Tél. +33 (0)4 73 72 72 72
www.azureva-vacances.com

SNACK-BAR DE LA PISCINE

SNACK  80 
Le snack-bar de la piscine vous propose 
une cuisine soignée réalisée à base de 
produits locaux. Possibilité de plats à 
emporter.
Ouvert tous les jours midis et soirs de mai 
à septembre. Soirées à thème pendant les 
mois de juillet et août. 
The Snack-Bar de la Piscine invites you 
to try their local products. Open every 
day for lunch and dinner from May to 
september. Theme nights in summer.
Route du Puy
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 41 75

Bertignat
P’TIT PLAT MOBIL

CUISINE TRADITIONNELLE 
P’tit plat mobil, la solution pour votre 
pause-déjeuner ! Plus besoin de courir 
partout, c’est votre repas qui vient à vous 
(dans le secteur Ambert / Courpière) avec 
un menu 100 % gourmand !
Réservation la veille avant 19 h.
P’tit plat mobil, the perfect solution for 
your lunch break! No need to run out 
for lunch, your meal can come to you 
(in the Ambert / Courpière sector) with 
a 100% gourmet menu! Reservations the 
previous evening before 7 p.m.
Flouvat
63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)6 22 75 94 01
www.ptitplatmobil.fr

Carte à partir de 2,50 €

De 8 € à 14 €

De 8 € à 40 €

De 25 € à 50 €

À partir de 17,50 €

De 15 € à 45 €

La Chaulme
L’ARDOISE

RESTAURANT TRADITIONNEL  34 
Au cœur d’une ancienne école, venez 
déguster diverses spécialités dans un 
cadre reposant, à la campagne. Après un 
repas copieux fait maison, visitez la cha-
pelle à l’arrière du restaurant, ou pour 
les plus courageux partez en randonnée 
sur le GR3 - chemin Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Fermé mercredi soir et jeudi. 
Enjoy a variety of specialties in a relaxing 
setting in a former schoolhouse in the 
countryside. After a hearty homemade 
meal, visit the chapel behind the res-
taurant. Or the more courageous can 
hike along the GR3 footpath, the Way 
of Saint James. Closed on Wednesday 
evenings and Thursdays.
Ferreol - 63660 LA CHAULME
Tél. +33 (0)4 73 72 55 40

La Forie
AUBERGE DE LA FORIE

RESTAURANT TRADITIONNEL  40 
Sébastien Chelles aime travailler les pro-
duits de saison, frais et locaux. Tout est 
fait maison, glaces et desserts compris ! 
Parmi les inoubliables : ses délicieuses 
cuisses de grenouilles, des pieds de porc 
farcis, de la tête de veau, du boudin...
Ouvert 7j/7 sauf jeudi soir et vendredi midi. 
Sébastien Chelles works with local, fresh 
and seasonal products. Everything is 
homemade, including the ice cream and 
desserts! Among the unforgettable di-
shes: delicious frog legs, stuffed pig’s 
trotter, calf’s head and blood sausage. 
Open daily except for Thursday evenings 
and Friday afternoons.
Le Bourg - 63600 LA FORIE
Tél. +33 (0)9 81 27 87 03

Le Brugeron
LA VIE EN ROSE

HÔTEL RESTAURANT  60 
À la cuisine, Karl vous met du soleil dans 
votre assiette, avec une cuisine fine et 
soignée. En salle, Chantal vous accueille 
et vous conseille dans vos choix. Pizzas 
à emporter le jeudi, vendredi et samedi 
sur réservation avant 16 h. 
04/02 > 20/12, hors saison midi et soir 
sur réservation et juillet et août, 7j/7 midi 
et soir. 
In the kitchen, Karl brings sunshine to your 
plates, with his exquisite and delectable 
cuisine. Pizza to take away Thursday, 
Friday and Saturday, booking before 
4pm. 4/02 > 20/12, low season, lunch 
and evening with booking and in summer, 
open every day lunchtime and evening. 
Le Grün Batailler - 63880 LE BRUGERON
Tél. +33 (0)4 73 72 04 26
www.hotel-lavieenrose.fr

Le Monestier
AUBERGE DE LA BELETTE

HÔTEL RESTAURANT  100 
Lieu de vie situé au col des Fourches, 
l’Auberge de la Belette vous accueille 
pour partager un moment convivial et 
chaleureux autour d’une cuisine mai-
son, traditionnelle, mettant en valeur 
les producteurs locaux (voire bio) et les 
saveurs saisonnières. 
Ouverture à partir du 01/06, 
7j/7 midi et soir. 
The lively Auberge de la Belette wel-
comes you in a warm and friendly set-
ting with homemade, traditional cuisine 
highlighting seasonal flavours and local 
(and organic) producers. Open daily for 
lunch and dinner starting on 01/06.
La Belette - 63890 LE MONESTIER
Tél. +33 (0)4 73 72 21 30

Marat
ANA’CHRONIQUE

CUISINE INVENTIVE ET RÉGÉNÉRANTE 15 
Conviviale, festive et pédagogique, la 
table d’Ana’chronique, dédiée à la nutri-
tion, revisite les classiques, invente et se 
renouvelle selon l’inspiration. À base de 
produits frais (agriculture bio locale), la 
cuisine s’ouvre à toutes les sensibilités, 
des « sans gluten » aux crudivores. 
15/03 > 15/12/2019. Repas découverte 
le WE, atelier repas. Accueil autres jours, 
+ de 6 personnes. Réservation au plus tard 
le mercredi soir pour le WE. 
Ana’Chronique is a food and nutrition re-
source centre. We use, organic and local 
products. Our cuisine is accessible to all 
sensitivities, from gluten-free to vegan 
or raw. 15/03 > 15/12/2019, "Discovery" 
meals (WE), workshop meals. Other days 
with reservations of 6+. With reservation 
no late than Wednesday for the WE.
Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12
+33 (0)6 38 40 48 44
www.anachronique.fr

Medeyrolles
AUBERGE DE MEDEYROLLES

CUISINE RÉGIONALE  45 
Stephan et Corinne vous accueillent dans 
cette auberge à 1 050 mètres d’altitude et 
proche de la nature. Dans une convivialité 
et dans la simplicité, le chef vous prépare 
des plats régionaux faits maison avec des 
produits locaux (potée aux choux, poulet 
aux écrevisses, grenouilles…).
Ouvert midi et soir sur réservation la veille. 
Fermé jeudi et dimanche soir.
In a friendly and effortless setting, savour 
regional dishes made with local products 
(pork stew with cabbage, chicken and 
crayfish, frogs and more). Open for lunch 
and dinner (with reservations the day 
before). Closed Thursdays and Sunday 
evenings.
Le Bourg - 63220 MEDEYROLLES
Tél. +33 (0)4 73 82 45 07
+33 (0)6 61 16 87 81

De 13,90 € à 30 €

De 7 € à 31 €

De 14,50 € à 29 €

De 8,50 € à 30 €

Menu à 25 €

De 13 € à 25 €
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Olliergues
CHEZ MIGEON

HÔTEL RESTAURANT  50 
Sur les hauteurs d’Olliergues, venez re-
trouver le goût de l’Auvergne chez Syl-
viane et Christophe. Ils vous proposent 
une cuisine familiale, des repas à em-
porter, des repas d’affaires et service 
traiteur… Terrasse en été. 
02/01 > 20/12, ouvert tous les midis. Les 
soirs et WE uniquement sur réservation. 
Congés : 05/08 > 26/08. 
Come and discover the flavours of Au-
vergne at Sylviane and Christophe’s. 
Meals to take away, business meals, and 
more. Terrace open in summer. 02/01 > 
20/12, open for lunch. Dinner and WE 
only on request. Closed : 05/08 > 26/08.
12 route du Brugeron
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 50 56

Saillant
LE DROUBLIEÏ

CUISINE RÉGIONALE  54 
Dans leur auberge campagnarde avec 
vue panoramique sur la vallée de l’Ance, 
Nadège et Philippe vous accueillent dans 
un cadre convivial et authentique pour 
découvrir des produits du terroir : ve-
nez déguster leur fameuse fondue à la 
fourme !
Ouvert de mars à fin novembre. 01/07 > 
31/08 : 7j/7, midi et soir (sauf lundi midi). 
Hors saison : du vendredi soir au dimanche 
soir et jours fériés.
Nadège and Philippe welcome you in a 
friendly and authentic setting to enjoy 
local products: come and taste their fa-
mous fourme fondue! Open from March 
to the end of November. 01/07 > 31/08: 
Open daily for lunch and dinner (except 
Monday lunch). Off-season: from Friday 
dinner to Sunday dinner and holidays.
Le Crozet
63840 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 95 07
www.aubergeledroubliei.com

Saint-Anthème
L’AN COCH’ 

CUISINE RÉGIONALE  48 
L’Ancoch’, auberge située près du parc 
d’activité de Prabouré est conçue autour 
des spécialités auvergnates. C’est un 
moyen de découvrir l’Auvergne dans un 
cadre authentique, à travers des pro-
duits du terroir faits maison, élaborés 
dans notre atelier. 
Ouvert toute l’année. Le soir uniquement 
sur réservation.
This restaurant near the Prabouré ski 
resort features Auvergne specialties. 
Local, homemade products made right 
here on-site. Open all year long. For din-
ner only with reservations.
Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 46 02
+33 (0)6 49 23 98 05
www.lancoch.fr

LA JASSERIE DU COQ NOIR

CUISINE FORÉZIENNE  60 
Cette ancienne ferme d’estive des 
Hautes-Chaumes propose des repas 
foréziens à déguster à la chandelle de-
vant l’immense cheminée. Découvrez pa-
tia, charcuteries et de fromages locaux. 
Vente de produits locaux. Casse-croûte 
à toute heure. Groupe sur réservation 
toute la saison. Pas de paiement CB.
04/05> 30/06 : WE et jours fériés, midi et 
soir sur réservation.
01/07 > 31/08 : midi et soir, réservation 
obligatoire (fermé dimanche et lundi soirs).
01/09 > 05/10 : WE et jours fériés, le midi 
sur réservation. Fermé le soir.
This refurbished farmhouse in the 
Hautes-Chaumes invites you to 
sample Foréziens cuisine. Open 4/05 
to 5/10/2019, only with reservation. 
Off-season : WE and bank holidays, in 
Summer closed Sunday and Monday 
evening.
Le Grand Genévrier
63660 SAINT- ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Saint-Anthème
LES VOYAGEURS

HÔTEL RESTAURANT**  80 
Dans la grande salle avec sa cheminée, 
sous la véranda ou dans notre salle 
privée, nous vous accueillons pour vos 
repas d’affaires ou vos moments de 
plaisir entre amis ou en famille. Le chef 
vous propose une cuisine traditionnelle 
et régionale à base de produits locaux.
10/02 > 10/03 et 15/04 > 15/10, ouvert midi 
et soir sauf dimanche soir et le lundi midi. 
We welcome you for shares moments 
with family or friends. The chef prepares a 
traditional and regional cuisine based on 
local products. 10/02 > 10/03 and 15/04 
> 15/10, open for lunch and dinner except 
Sunday evenings and Monday lunch.
Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 16
+33 (0)6 27 19 97 88
www.hoteldesvoyageurs.com

Saint-Clément-de-Vallorgue
LA TAVERNE 
DES NARCISSES

RESTAURANT TRADITIONNEL  30 
Dans un cadre magnifique en pleine 
nature, entre montagne et campagne, 
venez déguster nos plats élaborés à 
partir de produits du terroir. Nous vous 
proposons également des pizzas mai-
son, à déguster sur place ou à empor-
ter. Vous pourrez également profiter de 
notre agréable terrasse, au milieu de 
la verdure et dans un calme reposant.
Juillet et août ouvert 7j/7, midi et soir. Hors 
saison, les soirs samedi et dimanche.
Come and sample our meals made from 
local products. We also prepare home-
made pizzas, to eat- in or take away. 
Open every day in July and August. 
Off- season, open Saturday and Sun-
day evenings.
Mascortel 
63660 SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE 
Tél. +33 (0)4 73 95 45 76
+33 (0)6 32 92 14 92
www.campinglesnarcisses.com

De 11 € à 25,50 € De 15 € à 26 €

De 15 € à 24 €

De 14,50 € à 26 €

De 9,50 € à 16 €

De 8 € à 14,50 €

Valcivières
AUBERGE DE VALCIVIÈRES

HÔTEL RESTAURANT  60 
« L’Auberge de Valcivières » vous accueille 
dans un cadre naturel exceptionnel, au 
départ de multiples chemins de randon-
nées, à deux pas des Hautes-Chaumes 
du Forez. Sa table propose des produits 
du terroir et des spécialités à la fourme 
d’Ambert. 
Fermeture le mercredi. Fermeture an-
nuelle : vacances de Noël.
Valcivières Inn welcomes you to an na-
tural setting, the Hautes-Chaumes du 
Forez. Local products and specialties 
made with our famous fourme d’Am-
bert cheese. Closed Wednesdays and  
Christmas holidays.
Le Bourg 
63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 94 59
www.aubergevalcivieres.fr

De 14 € à 19 €

Saint-Ferréol-des-Côtes
L’AUBERGE SAVOYARDE

SPÉCIALITÉS SAVOYARDES  45 
Spécialités à base de fromages mais 
pas seulement ! Raclettes, fondues sa-
voyardes, à la fourme ou vigneronne, 
pommes de terre savoyarde ou au sau-
mon, hamburger maison. Notre carte 
s’adapte à vos envies et à votre budget ! 
Soirées à thème le vendredi. 
Ouvert le midi lundi et mardi, midi et soir 
du jeudi au dimanche. Fermé le mercredi 
toute l’année.
Cheese-based specialties, but so much 
more! Raclettes, Savoyarde, fourme and 
vigneronne fondues… Themed evenings 
Fridays. Open on Monday and Tues-
day lunch, from Thursday to Sunday for 
lunch and dinner,. Closed Wednesday all 
year-round.
Le Triant 
63600 SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES
Tél. +33 (0)4 73 82 19 61

Saint-Pierre-la-Bourlhonne
AUBERGE DU COL DU BÉAL

AUBERGE DE MONTAGNE  55 
Au cœur des Hautes-Chaumes, dans un 
cadre agréable et une ambiance convi-
viale, vous trouverez au col du Béal à 
1 390 m, une auberge de montagne 
servant des plats de montagne, char-
cuteries et fromages de pays.
Vacances, ouvert 7j/7 le midi et le soir sur 
réservation (15 pers. mini). Hors vacances, 
fermé lundi et mardi ou sur réservation. Du 
01/11 au 31/12, ouvert le week-end.
In the Haute-Chaumes, sits the Col du 
Béal, at 1 390m, a mountainside inn ser-
ving dishes from the mountains, charcu-
teries and locales cheeses. French school 
holidays: open every day for lunch and 
dinner with reservations of 15+. Off-sea-
son: closed Monday and Tuesday (except 
with reservation). Open every weekend 
from 1/11 to 31/12/2018. 
Col du Béal
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 72 09 37
www.col-du-beal.com

De 9 € à 19 €

De 16 € à 19 €

Saint-Romain
AU PONT DE RAFFINY

HÔTEL RESTAURANT  120 
Notre restaurant, authentique et chaleu-
reux, vous accueille pour vos réceptions 
familiales ou amicales dans une de ses 2 
salles spacieuses et originales… Le chef 
vous régalera avec une cuisine inventive 
et gourmande, faisant la part belle aux 
produits locaux. 
20/03 > 31/12, hors saison, ouvert du mar-
di midi au dimanche midi. Juillet et août, 
fermé le lundi midi.
Our restaurant welcomes you for your 
gatherings of family and friends. Our 
chef will regale you with an inventive 
gourmet cuisine, favouring local pro-
ducts. 20/03 > 31/12, off-season open 
from Tuesday lunch to Sunday lunch. In 
Summer, closed Monday lunch.
Raffiny - 63660 SAINT-ROMAIN
Tél. +33 (0)4 73 95 49 10

Tours-sur-Meymont
BISTROT DE LA HALLE

CUISINE BIO  60 
Menu du jour à base de produits bio 
et / ou locaux, frais et de saisons autant 
que possible. La cuisine est savoureuse : 
gastronomie auvergnate, française 
classique, recettes du monde ou plats 
végétariens. Plats sans gluten et sans 
lactose sur demande. Concerts, anima-
tions culturelles, artistiques et ateliers 
(voir site internet). 
Ouvert de 7 h à 15 h en semaine (menu du 
jour). Assiette du comptoir le vendredi soir. 
Brunch un dimanche / mois. Fermeture : 
vacances de Noël.
Lunch specials made with organic and 
local products, fresh and seasonal where 
possible. Gluten, lactose free dishes on 
request. Open from 7h to 15h during the 
week (daily set menu). Brunch one Sun-
day per month. Bar meal every friday. 
Closed for Christmas holidays.
Le Bourg - 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
Tél. +33 (0)4 73 16 88 39
www.bistrotdelahalle.fr

De 14 € à 35 €

De 9 € à 14,50 €

© Pixabay



A
zu

re
va

 F
ou

rn
ol

s©
PA

SC
A

L 
C

H
A

SS
A

IN
G

Gagnez votre séjour 
“Expérience Pleine Nature”

En  Village  Vacances

Sur le thème de la Mini-Ferme, 

Des animaux au jardin potager et botanique, 

En passant par le butinage des abeilles. 

Un séjour inoubliable en terre de partage...

Libre à
 vous

d’être joueurs

RENDEZ-VOUS SUR : 

www.vacances-livradois-forez.com

GRAND JEU-CONCOURS 2020
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Vertolaye
LA DORE

HÔTEL RESTAURANT***  50 
Sur la route des vacances entre Thiers 
et Ambert, Valérie et Frédéric vous ac-
cueillent dans un cadre chic et minima-
liste. Le chef propose une table tradi-
tionnelle et raffinée 100 % fait maison : 
bœuf à la fourme d’Ambert et autres 
spécialités. 
Terrasse extérieure aménagée.
Hors-saison : fermé vendredi soir et 
dimanche soir. En saison : fermé dimanche 
soir uniquement.
Valérie and Frédéric welcome you in a 
chic, low-key setting, the chef serves a 
100% homemade traditional and refined 
cuisine, Off-season: closed Friday and 
Sunday evenings. On season: closed 
sunday evenings.
Lieu-dit « Dore »
63480 VERTOLAYE
Tél. +33 (0)4 73 95 22 14 

SÉNÉ GAULOIS

CUISINE DU MONDE    
Je cuisine pour vous des plats tradition-
nels des quatre coins du monde (cuisine 
africaine, asiatique, orientale…). Dégus-
ter notre cuisine maison et découvrez  
toutes ses saveurs du monde entier qui 
raviront sans complexes vos papilles. 
Plats à emporter ou livrés. 
Bon voyage culinaire !
Ouvert toute l’année. Cuisine 1 fois par 
semaine, le mercredi. Les autres jours sur 
commande.
I cook traditional dishes from all around 
the world (Africa, Asia, Eastern cuisine 
and more). Dishes for take away or deli-
very. Enjoy your culinary journey! Open 
all year long. Kitchen open once a week 
on Wednesdays. Book in advance for 
other days.
Florasse - 63480 VERTOLAYE
Tél. +33 (0)6 70 49 77 27

LES VOYAGEURS

HÔTEL RESTAURANT  70 
La cuisine raffinée, alliant légèreté et 
tradition est servie dans une salle aux 
peintures murales datant des années 
1896. Dégustez nos spécialités ou un 
cocktail dans notre grand parc arboré 
avec vue sur la piscine.
02/01 > 27/12/2019, 7j/7 sauf samedi et 
le soir vendredi et dimanche.
Congés : 12/10 > 03/11/2019.
The refined cuisine marries grace with 
tradition and is served in a dining room 
with murals paintings. Enjoy your meal or 
a cocktail in our large, wooded park with 
views over the pool. 2/01 > 27/12/2019. 
Closed Saturday, Friday evenings and 
Sunday  evenings. Annual closing: 12/10 
> 03/11.
La Gare - 63480 VERTOLAYE
Tél. +33 (0)4 73 95 20 16
www.hotel-voyageurs-vertolaye.com

De 9,80 € à 32 €

De 15 € à 38,50 €

De 12 € à 17 €
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Application également disponible sur

Libre à

 vousde marcher

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

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

www.livradois-forez-rando.fr
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