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SUGGESTIONS À FAIRE EN 1, 2 OU 3 JOURS

Bienvenue
à Cunlhat en Livradois-Forez
Sur la carte, le Livradois-Forez est montagneux, recouvert de forêts avec de petites routes sinueuses. En regardant d’un peu
plus près, c’est aussi un territoire bluffant, riche de sites culturels, de villages remarquables et d'habitants au caractère bien
trempé mais toujours dynamiques. Pour vivre le Livradois-Forez, laissez de côté vos préjugés, si vous en avez, et profitez de
cette parenthèse en dénichant visites incontournables et découvertes imprévues. Nous vous proposons quelques suggestions
à décliner selon vos envies en 1, 2 ou 3 jours.
On the map, the Livradois-Forez is mountainous, covered with forests with winding roads. Looking a little closer, it is also a stunning
territory, rich in cultural sites, remarkable villages and inhabitants with a well-tempered but always dynamic character. To experience
the Livradois-Forez, leave aside your prejudices, if you have any, and take advantage of this parenthesis by finding unmissable visits and
unexpected discoveries. We offer you a few suggestions to choose in 1, 2 or 3 days.

Jour 1

Découvrez un territoire de talents

Cunlhat est un charmant village des monts du
Livradois. De nombreux artistes se sont installés
dans la région. Venez jouer et rêver à l’Atelier
du Sardier • Le Sardier, Cunlhat tél 04 73 72 29 27.
Ouvert tlj fermé le matin les mer, dim et jf. Séance : 1323 € • comme dans un hôtel de la créativité !

Profitez d’une exceptionnelle collection
d’instruments de musique et de matériel d’arts
plastiques de qualité. Profitez d’une pause
conviviale au salon de thé et atelier de vitrail
le Verre d’Auzelles • place de l’église, Auzelles tél
06 09 98 62 23 vac sco 7j/7 14 h-18 h, hors vacances
we et jf 14 h -18 h ou sur demande • Marie-Paule

pratiquer un peu d’exercice, découvrez le Golf
de Cunlhat • la Croix noire, Cunlhat tél 06 86 43
96 23. Ouvert sur résa d’avril à oct 9 h-19 h. Le reste
de l’année 10 h-17 h. Entrée de 5 à 8 € • à moins de

préférer virevolter dans les arbres et pratiquer
l’accrobranche à la Forêt de l’aventure • col de
Toutée, Cunlhat tél 06 72 26 62 47, en juil-août du mar
au dim de 10 h-19 h. Ouvert tte l’année sur rdv selon
météo. Entrée : 10-19 €. Balade nocturne : 25 € • En

toute convivialité et en pleine nature, profitez
de la base de loisirs du plan d’eau de Cunlhat,
pour vous activer ou vous reposer.

vous présente sa création d’objets qui n’a pour
limite que son imagination. Côté gourmandise
rendez-vous au chaudron de Fournioux • Le
Fournioux La Chapelle-Agnon tél 04 73 72 26 62.
Ouvert de mi-juin à mi-sept du lun au sam 14 h 3018 h fermé le 15 août. Le reste de l’année, sur rdv. Visite
libre • et rencontrez Anne-Marie la confiturière

et Laurent l’apiculteur. Pour se dégourdir et
Idée...

Cunlhat is a charming village in the Livradois
mountains. Many artists have settled in
the region. Come and play and dream at
the « Atelier du Sardier » as in a hotel of
creativity! Enjoy an exceptional collection of
quality musical instruments and plastic arts
equipment. Enjoy a convivial break at the
Tea Room and stained glass workshop the «
Verre d’Auzelles ». Marie-Paule introduces
you to her creation of objects that are limited
only by her imagination. On the gourmet side,
go to the « Fournioux cauldron ». Take a free
tour and meet Anne-Marie the confectioner
and Laurent the beekeeper. For a stretch
and a little exercise, discover the Cunlhat Golf
unless you prefer to twirl around in the trees
and crouch in the Adventure Forest. In total
conviviality and in the middle of nature, take
advantage of the leisure base of the Cunlhat
water body, to activate or rest.
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Envie de partager des moments pétillants ? Rendez-vous à la Brasserie Fornabera (Le Fournier Saint-Amant-Roche-Savine
tél 06 10 66 15 52 tte l’année sur rdv pour visite, boutique : jeu ven 16 h – 19 h, juin – sept sam 14 h -18 h) qui produit sur place
des bières et limonades artisanales à l’eau de source, certifiées AB, à partir de céréales cultivées et maltées en Auvergne qui ne
sont ni filtrées ni pasteurisées.
Want to share some sparkling moments? Go to the « Brasserie Fornabera » where is produced artisanal beers and lemonade in
spring water from cereals grown and malted in Auvergne that are neither filtered nor pasteurized.

www.vacances-livradois-forez.com

AUVERGNE

Jour 2 Goûtez un patrimoine d’exception
Nichée au creux des monts du Livradois et
du Forez, Ambert est une ville de foires et de
marchés • jeudi matin • qui se découvre tout en
flânant • visite libre ou guidée, bureau d’information
touristique tél 04 73 82 61 90 • Ici, on traverse le
quartier historique et la mairie ronde, là, on
pénètre dans la Manufacture d’images, un lieu
de production artistique dédié à l’estampe et
à la micro-édition • 23 rue des Chazeaux tél 04 73

Anthème tél 04 73 95 47 06, du 27 avril au 5 oct, juillaoût tlj 12 h-19 h sf lun et dim soir. Repas du soir sur résa.
Visite libre (gratuite) ou audio-guidée : 4 € • un lieu de

visite incontournable, hors du temps et des
sentiers battus, point de départ de nombreuses
balades.

82 16 59, juil-août du mardi au sam 10 h-12 h, 14 h-18 h,
hs : du mar au jeudi 10 h-12 h et 15 h-18 h, vend 10 h-12 h

• et, pour les gastronomes, poussez les portes
de la Maison de la fourme d’Ambert • 29 rue des

Chazeaux tél 04 73 82 49 23, du 15 juil au 18 août : tlj
10 h-18 h 30, du 7 mai au 28 sept et vac sco mar au sam,
10 h-12 h 30, 14 h-18 h 30. Entrée de 4,50 à 6 € • Cette

initiation gourmande vous invite à poursuivre
votre route jusque sur les Hautes-Chaumes, un
site naturel exceptionnel avec des points de vue
remarquables, qui abrite les fameuses jasseries,
ces fermes d’estive où l’on fabriquait la fourme,
faites de pierres et au toit de chaume, dont la
Jasserie du Coq noir • Le Grand Genévrier, SaintIdée...
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Nestled in the Livradois and Forez
Mountains, Ambert is a city of fairs
and markets • Thursday morning
• that is discovered while strolling
.Here, crossing the historic quarter
and the town hall round. Enter into
the « Image Manufacture », a place
of artistic production dedicated to
printing and micro-publishing and
for gourmets, push the doors of the
« Maison de la fourme d'Ambert ».
This gourmet initiation invites you to
continue your journey to the HautesChaumes, an exceptional natural site
with remarkable viewpoints, which
houses the famous « jasseries », these
summer farms where the kiln was
made, made of stone and thatched
roof, including the « Jasserie du Coq
noir » a must-see place, out of time
and off the beaten track, starting point
for many walks.

Au Moulin Richard de Bas (Ambert tél 04 73 82 03 11 d’avril au 3 nov tlj 9 h 30 – 12 h 30 14 h – 18 h non stop 15 juil 25 août, hs
fermé le lun. Tarif : de 5,60 à 8,30 €) on fabrique des feuilles à la main et on explique l’histoire du papier depuis ses origines.
Participez aux ateliers initiation et repartez avec votre feuille, unique, née comme par magie d’un nuage de pâte dilué dans une
cuve de cuivre.
At the Moulin Richard de Bas (Ambert) we make sheets by hand and explain the history of paper from its origins. Take part in the
initiation workshops and leave with your unique sheet, magically born from a cloud of paste diluted in a copper vat.

Jour 3 Expérimentez en dehors des sentiers battus
Une escapade dans les monts du Livradois
vous conduit de Cunlhat au château des
Martinanches • Saint-Dier-d’Auvergne tél 04 73

boutiques recèlent des trésors locaux comme
l’énigmatique ail noir, dérivé de l’ail rose de
Billom cultivé dans les environs • Sébastien

70 81 98 7 juil 25 août tlj sf sam 14 h-18 h 30, dim
16 h-18 h 30, juin et sept dim 16 h-18 h 30. Entrée : de
4-6 € • un château entouré de douves et d’un

Bourletias 6 chemin du coin Espirat tél 04 73 73 35 29 15
juil 30 sept lun ven 9 h-12 h 14 h-18 h •. Non loin, Carole

parc apportant une douceur qui surprend et
séduit. Non loin, faites une halte à Saint-Dierd’Auvergne, un village de caractère qui garde
les traces d’un prieuré fondé par l’abbaye
de La Chaise-Dieu dont l’allure massive est
atténuée par le portail de l’église romane d’une
éclatante polychromie alternant arkose rouge
et granit gris. Votre voyage au cœur de la
Toscane d’Auvergne vous mène jusqu’à Billom.
Cette cité médiévale saura vous charmer avec
ses nombreuses maisons à pans de bois et sa
collégiale Saint-Cerneuf • visite libre du quartier

et Henri vous font partager leur passion de la
vigne et du vin. Initiez-vous à la dégustation et
familiarisez-vous avec les mots du vin • Pierre
de Coppel vignoble Saint-Julien de Coppel tél 06 83

16 53 38 jusqu’au 15 août 7j/7 9 h-12 h 13 h-19 h visite
sur résa •.

ou visite guidée, bureau d’information touristique
tél 04 73 68 39 85 • Ici, c’est la dolce vita : les

Idée...

Let’s go to the Château des
Martinanches (Saint-Dier-d'Auvergne)
a castle surrounded by moats and
a park bringing a sweetness that
surprises and seduces. Not far away,
stop at Saint-Dier-d'Auvergne, a
village of character that keeps the
traces of a priory founded by the
abbey of La Chaise-Dieu, look at the
portal of the Romanesque church
made in red arkose and grey granite.
At Billom, the medieval city will charm
you with its many wooden houses and
its collegiate church Saint-Cerneuf.
Here is the dolce vita: local treasures
such as the enigmatic black garlic. Not
far away, Carole and Henri share their
passion for the vine and wine.
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Au Vernet-Chaméane se trouve le premier gisement européen d’améthyste, découvrez son histoire et ses élégances violacées
à la Maison de l’améthyste (château de Montfort, Le Vernet-Chaméane tél 04 73 71 31 32. du 6 avril au 5 nov, 10 h-12 h et
14 h-19 h, hors vac sco : le we et ponts. Entrée : 3-17 €) en devenant prospecteur ou polisseur de pierres pendant vos vacances.
At Vernet-Chaméane is the first European amethyst deposit, discover its history and its purplish elegances at the Maison de
l’améthyste. Becoming a prospector or stone polisher during your holiday!

Participez à notre
jeu-concours
2 journées famille à vivre sur Ambert

Libre à
vous
tre joueurs

GRAND JEU-CONCOURS 2020

- Prenez de l’altitude, savourez la Fourme d’Ambert (une rencontre unique entre la nature et la gastronomie)
- « Bike and Rail » (montez dans le train avec votre vélo pour une découverte du Livradois-Forez)

d’ê

Renseignements et réservation au bureau d’information
et sur www. vacances-livradois-forez.com (billetterie)

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...
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En savoir plus

RENDEZ-VOUS SUR :
www.vacances-livradois-forez.com

Bureau d’information touristique
Place de la mairie 63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

