
BienvenueBienvenue
en vallée de l’Ance
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.

Prenez une bouffée d’air Jour 1

La Vallée de l’Ance est une vallée agricole 
suspendue. Ses hauts plateaux, les Hautes-
Chaumes, un site naturel exceptionnel avec 
des points de vue remarquables, abritent les 
fameuses jasseries, ces fermes d’estive où l’on 
fabriquait la fourme, dont la Jasserie du Coq 
Noir • Le Grand Genévrier, Saint-Anthème tél 04 73 95 
47 06, du 27 avril au 5 oct, juill-août tlj 12 h-19 h sf lun et 
dim soir. Repas du soir sur résa. Visite libre (gratuite) ou 
audio-guidée : 4 € • Un lieu hors du temps et des 
sentiers battus. Des balades équestres tous 
niveaux sont proposées par la ferme équestre 
de Montcodiol • Saint-Anthème tél 04 73 72 62 02 / 
06 71 84 72 81. Tte l’année sur résa. Balades : 25 €/1 h ; 
42 €/2 h • Un lieu de détente propice aux bons 
moments en famille. Le parc d’activités de 
montagne de Prabouré • Saint-Anthème tél 04 73 
95 40 45. Tlj en juill-août 10 h-18 h, tls we en mai, juin, 
sept, oct 10 h-17 h. entrée : journée 15-35 € • est un 
concentré de sensations à vivre en famille ou 
entre amis : tyrolienne géante, rando-ferrata, 

trottinette de descente, spéléologie, sentiers 
pieds nus… Pour prolonger l’expérience, initiez-
vous à la grimpe d’arbres avec Hêtre en Forez 
• tél 06 64 04 86 26. Tte l’année sur résa. Tarifs selon 
prestations • Après l’effort le réconfort, délassez-
vous à l’espace bien-être • Sauvessanelles, 
Sauvessanges fév-29 déc, sur résa. Tarif : 10 à 15 €/30 
min • ou à l’espace détente au cœur de l’Hôtel-
Restaurant les Voyageurs • pl de l’Aubépin, Saint-
Anthème tél 04 73 95 40 16 10 fév-10 mars et mi-
avril-20 oct tlj sf dim soir et lun. Tarif : 28 €/1 h (2 pers) •. 

The « Valley de l’Ance » is a suspended 
agricultural valley. Its high plateaus, the 

Hautes-chaumes, an exceptional natural 
site with remarkable points of view, are 

home to the famous jasseries, these summer 
farms where the fork was made, including 
the « Jasserie du Coq Noir » a place out of 

time and off the beaten track. Horse riding 
on all levels is offered by the horse farm of 

Montcodiol (Saint-Anthème). A relaxing place 
for good times with the family, the mountain 

activity park of Prabouré (Saint-Anthème) 
is a concentration of sensations to live with 

family or friends: giant zip line, hiking-ferrata, 
scooter downhill, caving, barefoot trails… 

To extend the experience, learn about tree 
climbing with « Hêtre en Forez » After the 

effort the comfort, delight in the well-being 
space (Sauvessanges) at the relaxation area 

in the « Hôtel-Restaurant les Voyageurs ».

Laissez-vous transporter par les anecdotes et connaissances des guides nature. Anne-Marie Griot (Les Fougères, Chalmazel 
tél 04 77 24 83 26 tte l’année sur résa.), Guillaume Cassé (Églisolles tél 06 95 20 43 62 tte l’année sur résa.) ou encore Félicien 
Bros (Saint-Anthème tél 06 12 05 74 52 avril-20 déc à partir de 12 € (1/2 journée) vous invitent à découvrir paysages, faunes et 
flores du Livradois-Forez. Quant à Clémence Toussaint (Saint-Anthème tél 06 20 95 38 96 tte l’année sur résa. Tarifs : de 3 € à 
6 €), elle vous dévoile les secrets des villages alentours.

Be carried away by the anecdotes and knowledge of nature guides. Anne-Marie Griot, Guillaume Cassé or Félicien Bros invite 
you to discover the landscapes, fauna and flora of the Livradois-Forez. As for Clémence Toussaint she reveals the secrets of the 

surrounding villages.

Idée...
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© Domaine de Prabouré
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SUGGESTIONS À FAIRE EN 1, 2 OU 3 JOURS



Au lever du jour expérimentez le Livradois vu 
du ciel. Airshow Montgolfières • pl du 19 mars 
Viverols tél 07 86 41 57 15. D’avril à oct tlj le matin 
sur résa. Tarif 3 h : de 130 à 209 € • vous invite à 
survoler clochers, demeures, châteaux, bourg 
de caractère. À Viverols, cheminez dans les 
ruelles tortueuses du bourg médiéval jusqu’aux 
ruine du château et profitez des visites en 
musique dans la douceur du soir • visite libre 
ou guidée bureau d’information touristique de Saint-
Anthème tél 04 73 95 47 06 • En longeant la rivière 
l’Ance, un site inattendu et mystérieux vous 
attend. Entrez dans le Volcan du Montpeloux • 
Saillant tte l’année tlj • une formation géologique 
d’orgues basaltiques atypique qui s’anime d’un 
festival les jeudis soir en été : des spectacles 
à vous couper le souffle ! Pour vous rafraîchir, 
pourquoi ne pas faire un tour au plan d’eau de 
Saint-Anthème • Le Rambaud, Saint-Anthème tél 04 
73 95 80 78. Tte l’année. Entrée (uniquement juil-aout) : 
1,50 € / + de 12 ans • et tester pédalos et canoés. 
Les amateurs de culture ne seront pas en reste. 
Admirez les créations diverses et variées des 

artistes locaux dans la Galerie Lez’Arts • pl de 
l’Aubépin Saint-Anthème tél 06 20 23 32 61 tlj sf lun 
et dim am juill-août 10 h-12 h, 16 h-19 h, mai juin, les dim 
10 h-12 h, les we de sept (jusqu’au 15) •.

En route pour Ambert, une ville de foires et de 
marchés • Jeudi matin • qui se découvre tout en 
flânant. Ici, on traverse le quartier historique 
et la mairie ronde • visite libre ou guidée, bureau 
d’information touristique tél 04 73 82 61 90  • là, on 
pénètre dans 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 € • une visite incontournable. À deux pas, on 
s’arrêtera aussi à la Manufacture d’images • 
23 rue des Chazeaux tél 04 73 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 Entrée : 6 € • un 
lieu de production artistique dédié à l’estampe 
et à la micro-édition. Goûtez au plaisir des bons 
produits au magasin le Local • 9 pl Saint-Jean 
tél 09 82 55 30 03 mar ven 15 h-19 h jeu 9 h -13 h • 
À 7 minutes en voiture, vous découvrirez un 

authentique moulin à papier, le Moulin Richard 
de Bas • Richard de Bas 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 € • toujours en 
activité. Et pour parfaire votre visite, le musée 
de la force motrice Mus’Énergie • rue de l’Industrie 
tél 04 73 82 03 11, juil août tlj 10 h 30-13 h 14 h-18 h 30, du 
2 avril au 11 nov mar-sam 14 h-18 h. Entrée : de 4,50-7 € • 
vous dévoilera une impressionnante collection 
de machines en état de fonctionnement.

Découvrez le Moulin des Massons (799 ch des Massons, Saint-Bonnet-le-Courreau tél 04 77 76 86 45. De juil à mi-sept tlj 
14 h-18 h, de mi fév à nov le we et jf 14 h-18 h, vac sco mar-dim 14 h-18 h. Entrée : de 3,50 à 5 €) avec ses bâtiments du xvie s, le 
moulin à huile, la scierie, où les traditions locales revivent sous vos yeux. Assistez à la fabrication d’huile de colza grillé, ou d’huile 
de noisette… Puis dégustez-les ! 

Discover the « Moulin des Massons » (Saint-Bonnet-le-Courreau) with its 16th century buildings, the oil mill, the sawmill, where 
local traditions live before your eyes. Attend the production of roasted rapeseed oil, or hazelnut oil… Then enjoy them!

Idée...

Expérimentez en dehors des sentiers battus Jour 2

Baladez-vous de manière insolite avec les vélorails ou embarquez à bord de l’autorail panoramique (Agrivap, La Gare, Am-
bert tél 04 73 82 43 88. Ouvert d’avril au 11 nov. Horaires : se renseigner. Entrée : de 9 à 16 €, forfait famille) lors de voyage 
culturel jusqu’à La Chaise-Dieu afin de visiter son bourg médiéval et son abbaye, fleuron de l’architecture gothique. Les sportifs 
pourront monter à bord avec leur vélo loué à l’espace VTT Ambert Crêtes du Forez (La Gare Ambert tél 04 73 82 00 04) et 
redescendre en toute liberté.

Take an unusual walk with the bicycles or board the panoramic car (Agrivap) during a cultural trip to La Chaise-Dieu to visit its 
medieval village and abbey, a jewel of Gothic architecture. Athletes will be able to ride their bikes rented to the ATV space Am-

bert Crêtes du Forez and descend freely.

Idée...

Découvrez une terre de talents Jour 3
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Gagnez votre séjour 
“Expérience Pleine Nature”

En  Village  Vacances

Sur le thème de la Mini-Ferme, 

Des animaux au jardin potager et botanique, 

En passant par le butinage des abeilles. 

Un séjour inoubliable en terre de partage...

Libre à
 vous

d’être joueurs

RENDEZ-VOUS SUR : 

www.vacances-livradois-forez.com

GRAND JEU-CONCOURS 2020

Bureau d’information touristique
Place de l’Aubépin  63660 SAINT-ANTHEME 
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : 
tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr

At daybreak experience the Livradois 
seen from the sky. Airshow hot air 

balloons (Viverols) invites you to fly 
over steeples, mansions, castles, town 

of character. At Viverols, walk in the 
winding alleys from the medieval 

village to the ruins of the castle and 
enjoy music tours in the softness of 

the evening. Along the river « l'Ance» 
an unexpected and mysterious site 
awaits you. Enter into the Volcano 

of Montpeloux (Saillant) where a 
geological formation of atypical 

basaltic organs comes to life from 
a festival on Thursday evenings in 

summer: shows that take your breath 
away! For a refreshing moment, why 

don’t you go to the lake of Saint-
Anthème and test pedal boats and 

canoes. Culture lovers will not be left 
out. Admire the diverse and varied 

creations of local artists in the Galerie 
Lez'Arts (Saint-Anthème).

Let’s go to Ambert, a city of fairs and 
markets • Thursday morning • that 
reveals itself while strolling. Here, 

one crosses the historic district and 
the town hall round • free or guided 

tour •. There, enter into the « Maison 
de la fourme d’Ambert » a place to 

see. Just a stone’s throw away is the 
« Manufacture d’images » a place 

of artistic production dedicated to 
printing and micro-publishing. Enjoy 

the pleasures of good products at 
the local store. At 7 minutes by car, 

you will discover an authentic paper 
mill: the « Moulin Richard de Bas » 

still active. And to complete your tour, 
« Mus’énergie » a museum about the 

power of Energy unveil an impressive 
collection of serviceable machines.

En savoir plus Participez à notre

jeu-concours

© Maison du tourisme, volcan de Montpeloux

2 journées famille à vivre sur Ambert
- Prenez de l’altitude, savourez la Fourme d’Ambert (une ren-
contre unique entre la nature et la gastronomie)
- « Bike and Rail » (montez dans le train avec votre vélo pour une dé-
couverte du Livradois-Forez)

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

© Luc Olivier, Moulin Richard de Bas


