
Animation Patrimoine Culture « LES VIEILLES LAMES »
Toute l'année : les lundis et samedis après-midi, et sur R.V. En juillet et Août : tous les jours

(sauf mardis et dimanches) après-midi. Visite commentée (visite au chapeau).
Montage couteaux : mêmes jours sur rendez-vous.
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42, rue de Lyon
63650 LAMONNERIE LE MONTEL
A89 - Sortie 30
06 14 37 32 77
vieilleslames@gmail.com
www.vieilleslames.fr
Notre conservatoire du savoir-faire de la coutellerie
en Montagne Thiernoise honore la mémoire de ces

lieux qui furent pendant deux siècles une vaste «usine», par le millier d'ateliers disséminés
dans les bourgs, les hameaux, et celle de ses paysans couteliers à domicile. Présentation de
nombreux outils et machines utilisés avant l'avènement de l'électricité. Démonstration de mon-
tage, polissage, affûtage, réparations. Possibilité de monter le couteau «Le Montagnard
Thiernois» (avec personnalisation sur la lame), et pour les jeunes un Tartineur. Nouveauté 2019,
«Le Puy Cervier» notre couteau connecté. Salle de vidéo – accès à la documentation, boutique.

LESVIEILLESLAMES

Tous les jours de 9h à 19h, les ateliers sont fermés les dimanche et jours fériés.
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92 avenue des Etats-Unis - 63300 THIERS
04 73 80 07 77
info@robert-david.com
www.robert-david.com

GPS : lat 45.8570 285 long 3.5385 488

Créée en 1919, la Coutellerie Robert David a
développé son savoir-faire dans le respect des
traditions et de l’innovation. Ce savoir-faire vous le

découvrirez dans nos show-room et atelier, vous permettant ainsi de voir la diversité des pro-
duits réalisés artisanalement. Notre coutellerie est spécialisée dans la fabrication des couteaux
de poche, de table et de cuisine, sous les modèles LE THIERS®, LE LAGUIOLE, LE
SELECT’® et notre modèle phare L’EPICURIEN®. Vous pourrez suivre toutes les étapes de
leur fabrication en regardant : nos Maîtres couteliers les réaliser, un film et une scénographie,
ou en étant acteur en fabriquant votre propre couteau dans notre Atelier de montage.
le thiers®. un savoir-faire - le faire savoir

COUTELLERIEROBERTDAVID

De février à mai et en octobre tous les jours sauf lundi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En juin et septembre, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14h à 18h.

En juillet et août, tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Novembre et décembre, hors vacances scolaires : tous les jours sauf lundi de 14h à 18h.
Vacances de Noël : tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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23 et 58, rue de la Coutellerie - 63300 THIERS
04 73 80 58 86
musee-coutellerie@ville-thiers.fr
www.ville-thiers.fr/le-musee-de-la-coutellerie
GPS : lat 45.853 122 long 3.547 459

Le musée et ses ateliers de fabrication retracent la
mémoire de six siècles de patrimoine coutelier.
Découverte de la fabrication du couteau, histoire

d’une technique, d’un savoir-faire. Fantastiques collections de couteaux du XVIème siècle à
nos jours et démonstration dans les ateliers. La découverte de la coutellerie peut se poursuivre
sur les sentiers de la vallée des rouets, le long de la Durolle (visite guidée du dernier moulin à
émoudre les lames, machines en fonctionnement).

MUSEEDELACOUTELLERIE vallée des rouets

Mai, juin, septembre, octobre : Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Le
matin sur réservation. Juillet et Aout : Du mardi, au samedi de 10h à 18h. Dimanche et jours

fériés de 14h à 18h.Tarifs individuels : Adultes 5 € - Enfants 3 à 14 ans : 2,50 € groupes (mini 10 per-
sonnes sur rendez-vous au 06 07 05 97 70) - Adultes 3 € - Enfants 3 à 14 ans 2 €. Visite commentée
(tarif forfaitaire à ajouter au tarif groupe) : moins de 15 personnes : 20 € - de 15 à 30 personnes : 40 €.
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ZI Felet - 17 rue duPré de la Pie - 63300 THIERS
06 07 05 97 70
contact@efma-museum.com
www.efma-museum.com
GPS : lat 45.852096 long 3.508019

L'association d'intérêt général E.F.M.A (Européan
Firefighters Muséum Association), vous accueille
au centre historique du monde sapeur-pompier sur

près de 1500 m2 pour admirer ses collections ainsi qu’un panel de matériels et de véhicules
de toutes époques, originaires de France mais également d'autres pays, dont plusieurs sont
rares voir uniques. Vous pourrez découvrir tout au long de votre visite l'univers des sapeurs-
pompiers et leur engagement partagé par des femmes et des hommes du monde entier au ser-
vice des autres. La visite est adaptée à tous dans un parcours où vous découvrirez des pho-
tos, des documents d'archives, des cartes postales, des livres, des miniatures et jouets, mais
aussi des tenues, des casques, matériels et engins et des objets plus insolites que vous n'avez
pas l'occasion de voir sur les pompiers. Les enfants peuvent participer à une chasse au trésor
accompagnés d’un adulte.

CENTREHISTORIQUEDUMONDESAPEUR-POMPIER

Sur rendez-vous. Visites guidées avec démonstration : 16h, tous les jours du 1er juillet au 31
août. Goûters : de 15h à 18h, tous les jours du 1er juillet au 31 août. Dégustation-vente : de 15h

à 19h, tous les jours du 1er juillet au 31 août. En dehors de ces horaires et le reste de l’année : sur RDV
pour les particuliers et les scolaires. Icimême les 19, 20 et 21 août aura lieu le 11ème Festival des insectes.
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La Cité de l’Abeille - Le Champet
63250 VISCOMTAT
04 73 51 91 13
www.lacitedelabeille.fr
GPS : 45° 50’ 5,7’’N / 3° 39’ 56,3’’ E

La Cité de l’Abeille est une “ferme d’abeilles” installée
au coeur de la montagne thiernoise, dans un joli
hameau datant du XVIIIème siècle. Les ouvrières

de cette petite cité familiale et conviviale récoltent différents miels dont une partie est utilisée
pour la fabrication de spécialités : chocolat, nougatine, pain et pomme d’apis, tartines, sorbets,
pâtisseries… Une visite guidée par l’apiculteur, permet à travers des ruches vitrées, diapo-
rama, miellerie, ouverture d’une ruche vivante, de reconnaîtrel’abeille, insecte social indispen-
sable au fonctionnement du cycle végétal. Un abri ainsi qu’une aire de jeux et de pique-nique
sont à la disposition des visiteurs.
Durant tout l’été, exposition de photographies "Le paysan magnifique".

LACITEDEL'ABEILLE

Juillet et août, tous les jours (sauf le mercredi): Escape Game « Le trésor du traitre »,
Enquête « Le coffret volé », jardins et salles médiévales de 15h à 18h). Visites guidées (int/ext)

sur RDV uniquement.
Toute l’année sur réservation : Visites guidées pour groupes (+ de 10), Escape Game, Enquête.
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63120 VOLLORE-VILLE

tél : 04 73 53 71 06
chateau.vollore@wanadoo.fr
www.chateauvollore.com

Entouré d’un parc en terrasses, jouissant d’un
magnifique panorama sur les monts d’Auvergne,
Vollore appartient à ces lieux dont l’origine est
millénaire et qui ont toujours su rester en phase

avec leur époque. Aujourd’hui demeure vivante des descendants de La Fayette, il est ainsi le
plus ancien et important château d’Auvergne, non protégé au titre des Monuments Historiques.

CHATEAUDEVOLLORE

Du 15 mai au 15 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Du 16 septembre au 14 mai :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé tous les lundis sauf Pâques et Pentecôte, les mardis

du 16 septembre au 14 mai uniquement sur réservation pour les groupes ainsi que le 1er janvier,
1ermai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Visites guidées, se renseigner auprès du château.
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63120 SERMENTIZON
04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
Construit au cœur d’un parc classé refuge LPO
dans lequel il fait bon se promener, le château a la
réputation d’être l’une des demeures les mieux
meublées de France. Une exceptionnelle collection
vous invite à un voyage à travers l’histoire des arts.

Des fastes du salon rouge aux chambres des derniers propriétaires, vous découvrirez l’intimité
des derniers occupants. L’art de la restauration est présent au château puisqu’il accueille de
nombreux étudiants ébénistes.

CHATEAUD'AULTERIBE

Du 1er mai au 30 octobre, ouverture sur simple demande au 06 88 74 47 34. Du 1er juin au 31
aout, ouverture tous les lundis de 11h à 18h, sans interruption.

Les autres jours, sur demande au 06 88 74 47 34.
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4, rue de La Croze - 63160 Billom
06 88 74 47 34
marielaetitiabataille@gmail.com
www.jardinsdelacroze.com
GPS : Lat 45.725604 - Long 3.345275
Ensemble de jardins historiques comprenant parc
à l'anglaise avec arbres remarquables, chenils,
fabrique et glacière, jardin régulier avec buis taillés

et bassin, potager à la française avec espaliers et fontaine, verger fleuri avec pièce d'eau,
cordons bas, alignement et charmille. Trois roseraies de roses anciennes étiquetées.

JARDINSDELACROZE

Les samedis de 09h à 12h et les mercredis de 09h à12h et 14h à 18h.
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
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Nermond - 42920 Chalmazel-Jeansagnière
06 58 44 63 72
contact@lasource-distillerie.fr
www.lasource-distillerie.fr

La Source Distillerie élabore des liqueurs composées
de plantes sauvages et mellifères, cueillies en
plein cœur des montagnes ligériennes. Les plantes
sont prélevées dans le respect des traditions avec

une approche environnementale adaptée aux espèces locales. De la cueillette à l’embouteillage
en passant par la macération, nous produisons nos apéritifs et liqueurs dans le respect des
traditions Foréziennes.

LASOURCEDISTILLERIE

Du 04 juillet au 29 août, tous les jours de 14h à 18h30 sauf dimanche de 16h à 18h30. Fermé
les Samedis. Toute l’année, sur rendez-vous, pour les groupes à partir de 10 personnes.
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Château des Martinanches
63520 SAINT-DIER D’AUVERGNE
04 73 70 81 98
lesmartinanches@orange.fr
www.chateau-des-martinanches.com
GPS : lat 45.640 834 long 3.499 752

Les Martinanches apportent une douceur qui surprend
et séduit. Niché au fond d’un vallon dans un parc

et entouré de douves, le château du XIème a été remanié au XVème puis au XVIIIème siècle.
Les pièces de réception dégagent une agréable impression d’intimité. Salon vouté avec
cheminée monumentale, salle à manger aux 23 chaises. Plafonds à la française, parquets
fougères, porcelaines de la compagnie des Indes, faïences des Tuileries.
Location de salles pour réceptions et séminaires (20 à 150 personnes).

CHATEAUDESMARTINANCHES

Toute l'année sur rendez-vous. Visites de l'atelier et démonstrations du 5 juillet au 20 août les
lundi, mardi, mercredi et jeudi à 15h et à 17h (ouvert le 14 juillet).

La boutique reste ouverte le vendredi de 14h à 19h.
Vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint et fin d'année, nous consulter par téléphone.
Accueil de groupes toute l'année (10 personnes minimum) sur réservation uniquement.
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29, avenue Rhin et Danube - 63880 OLLIERGUES
04 73 72 92 49
ilocrayon@gmail.com
www.ileauxcrayons.com
GPS : lat 45.674 208 long 3.635 922
On y aborde avec humour et poésie - car sourire
est une autre façon de montrer les dents - la
fabrication des crayons et celle des mines,

l'historique, les pigments et les extraordinaires aventures du taille-crayon. On y cause arbres,
formes, couleurs et du bon usage du couteau. La place est assise, l'atelier est naturellement
climatisé et il fleure bon le bois qui sèche. Les bois sont les amis des hors-la-loi.

L'ILEAUXCRAYONS

Du 01/07 au 31/08 de 10h à 18h (fermé les lundi et mardi).
Confirmation d'ouverture au 04 73 95 50 26. Hors saison : sur réservation.
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5 montée du Château - 63880 OLLIERGUES
04 73 95 50 26
mairie@commune-olliergues.fr
GPS : lat 45.676 479 long 3.636 152
Au coeur de la vallée de la Dore, Olliergues offre
ses anciennes demeures du XVème et du XVIème
siècle, rassemblées au pied du château. Dans ce
lieu insolite, vous partirez à la découverte des

métiers et objets du temps jadis : sabots, chemises de chanvre, roues cerclées de fer… Tous
les secrets de fabrications vous seront dévoilés. Découvrez l’atelier du charron, du forgeron ou
les métiers à tisser de Jean Bugne (XVIIème), le bruit assourdissant des métiers à tresser, et
bien d’autres «trésors»…

MUSEEDESMETIERSETTRADITIONS

Mai, juin, septembre et octobre : tous les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30.

Toute l'année pour les groupes sur rendez-vous.
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2, place Louis Lépine - 42990 SAUVAIN
04 77 76 30 04
arnoulta@gmail.com
museedelafourme.com
GPS : LAT 45°40'30.6N LONG 3°54'19.6E
La fourme de Montbrison a, depuis 1968, son
musée situé dans le joli bourg de Sauvain, Village
de Caractère. Porte d'entrée des Hautes Chaumes

des Monts du Forez, la commune culmine à Pierre-sur-Haute (1634m). Dans des bâtiments
exceptionnels attenants à la porte fortifiée, le musée permet de découvrir la vie d'autrefois : la
montagne pastorale et la fabrication de la fourme en jasseries, la récolte de la gentiane et des
airelles-myrtilles, le travail de la terre, la culture du chanvre et du seigle, la laine, les scieurs de
long, la saboterie, les arbres foréziens, les anciens métiers : charron, forgeron, maréchal-fer-
rant, rétameur..., Louis Lépine et son concours. Nouveauté : une scie battante authentique. Le
musée a balisé quatre sentiers thématiques : arbres, fromages, vallée et cirque glaciaires de
Chorsin, le bourg ; il co-organise chaque 15 août la Fête des Airelles-Myrtilles.

MUSEEDELAFOURMEETDESTRADITIONS

De février à novembre, week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Dumardi au dimanche, pendant
les vacances scolaires de 14h à 18h. Du 3 juillet au 12 septembre : visite le matin à 10h30 (sauf

dimanches) et tous les jours de 14h à 18h.Pour les groupes, tous les jours sur rendez-vous.
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799 Chemin des Massons
42940 - ST BONNET LE COURREAU
04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulindesmassons.com
GPS : lat 45.633 316 long 3.941352
Au coeur d’un hameau niché au bord de la rivière

Vizézy, dans le parc naturel régional Livradois
Forez, des passionnés font revivre sous vos yeux la production d’huile, comme il y a un siècle.
Découvrez aussi la turbine hydraulique et la scie à ruban, animées comme le moulin par la
force de l’eau. Enfin, dégustez nos huiles vierges de noix, noisette et colza grillé. Baladez-vous
sur le sentier "Le chemin du Bief" de moins d’1km aller/retour en accès libre. Animations au
cours de l’année. Site labellisé "Tourisme et Handicap" pour les quatre handicaps. Enquête
Game : jeu d’investigation en extérieur (sur réservation). Exposition sur le Vizézy.

MOULINDESMASSONS

Du 15 juin au 31 août, tous les jours de 14h30 à 18h. Fermé le dimanche et le 15 août.
Du 1er septembre au 15 juin : Il est préférable de téléphoner.

15

Le Fournioux - 63590 LA CHAPELLE-AGNON
04 73 72 26 62 - 06 25 53 96 80
lamcalves@gmail.com
https://chaudrondufournioux.wixsite.com/site
GPS : lat 45.632 605 long 3.638 148
Une exploitation, deux métiers, Anne-Marie la
Confiturière, et Laurent l’Apiculteur. Côté fruits, des
confitures, gelées, sirops, coulis et alcools.

Plusieurs variétés de miels, du pain d’épices, du confit de noisettes et du nougat. Pas de visite
formatée et guidée, mais un moment d’échange en fonction de vos questions et de vos centres
d’intérêts. A voir : la ruche vitrée, l’exposition de ruches anciennes et selon les travaux en
cours, l’extraction du miel, la cuisson des confitures, etc... Sans oublier bien sûr les dégustations,
cela va de soi.

LECHAUDRONDUFOURNIOUX

Toute l’année sur réservation uniquement, de préférence sur ww.atelierdusardier.fr
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Le Sardier - 63590 CUNLHAT
04 73 72 29 27
www.atelierdusardier.fr
GPS : lat 45.61418 long 3.567758
L’Atelier du Sardier fonctionne comme un véritable
hôtel de la créativité : dans une ambiance douce et
poétique, profitez librement d’une exceptionnelle
collection d’instruments de musique, matériel

d’arts plastiques de grande qualité, piano des couleurs, tente du désert, jeu de la barbotine...
Choisissez l’activité que vous souhaitez faire et changez-en à tous moments ! Lieu ouvert à
tous sur des créneaux de deux heures en individuel, en famille, entre amis, avec des tout-
petits, personnes handicapées... Une artiste pédagogue anime l’atelier et vous accompagne
dans vos découvertes et expériences créatives.

ATELIERDUSARDIER

Vacances scolaires, toutes zones : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Hors vacances scolaires : Du mardi au samedi de 14h à 18h ou sur simple demande au

06 09 98 62 23.
Fermé le week-end de Pentecôte et la semaine de Noël.
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Place de l’Eglise - 63590 AUZELLES
06 09 98 62 23
verredauzelles@orange.fr
www.verredauzelles.addock.co
GPS : lat 45.602 104 long 3.510 464
De tous temps, le verre a fasciné les hommes. Ils
en ont paré leurs plus beaux édifices.
Transparence et couleur ont permis d’animer les

églises. Mais le vitrail est aussi un art "profane". Dès 1870, Louis Comfort Tiffany s’intéresse
au travail du verre et crée un nouveau mode de sertissage. C’est cette méthode qui est
utilisée à l’atelier. Vous découvrirez comment une plaque de verre devient lampe, décor miroir,
bijoux, objet déco. Petits et grands sont les bienvenus.

VERRED'AUZELLES

Les visites guidées sont sans RDV du lundi au samedi de 14h à 18 h, pendant les vacances
scolaires (zone A et C) et sur RDV tout le reste de l'année.
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Le Château de la Marine
Route de Sugères 63490 - SAUXILLANGES
06 75 07 11 81
sandra.hobeniche@orange.fr
www.ferme-douce-laine.com
GPS : lat 45.566 225 long 3.370 067
Lors de votre visite, vous pourrez découvrir l'univers
de la laine mohair issue de nos chèvres angora et

la nouveauté de cette année...l'arrivée des "biques givrées"... vous pourrez enfin déguster de
la crème glacée produite avec le lait de nos chèvres du Massif Central.

FERMEDOUCELAINE

Du 1er mai au 3 octobre : les week-ends et jours fériés de 12h à 19h.
Juillet et août : du mardi au dimanche de 12h à 19h. Réservation conseillée.
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Le Grand Genévrier - 63660 SAINT ANTHEME
Résa : 04 73 9547 06 (BIT St Anthème)
surlestracesducoqnoir@gmail.com
www.coq-noir.fr
GPS : lat 45.588 881 long 3.865 506
Espace muséographique, balades nature, repas
foréziens, produits du terroir, spectacles et
concerts. Sur le vaste plateau des Hautes

Chaumes à 1250m d’altitude, la jasserie du Coq Noir est une ancienne ferme d’estive où était
fabriquée la fourme. Depuis 1957 elle est ouverte au public avec le même souci d’authenticité
et de respect de l’environnement. Venez découvrir la pratique de l’estive, goûter aux produits
du terroir ou faire la fête car au Coq Noir, l’ambiance est unique.

JASSERIE DU COQ NOIR

De Pâques à la Toussaint : du mardi au samedi de 10 h à 12h30 et de 14h à 18 h.
Juillet- Août : ouvert du lundi au samedi aux mêmes horaires et le dimanche de 11h à 12h30

et de 14h à 17h. Ouverture pour les vacances de Noël et les vacances d'hiver.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous pour les groupes.
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29 Rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
(Centre piétonnier)
04 73 82 49 23
mfa63@gmx.fr
www.maison-fourme-ambert.fr

Vous saurez tout sur la Fourme d'Ambert : son histoire,
sa fabrication et sa dégustation. Scénographie de
matériels anciens, présentation de l'estive sur les
Hautes-Chaumes, authentique cave à fromage,

vache à traire, veau à faire boire... Animations spécifiques pour les enfants. Pour tous : ateliers
de fabrication de fromage ou de beurre, cours de cuisine rapide entre midi et 14h. Possibilité
de dégustation des fromages AOP d'Auvergne, boutique de fromages, de produits de terroir,
de souvenirs,etc... La Maison est gérée par une association représentant la filière locale qui
vous mettra en relation avec les producteurs fermiers de l'AOP.

MUSEEDELAFOURMED'AMBERT

Du mardi au vendredi de 15h à 18h et le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Juillet et août : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Journée continue le jeudi.
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23, rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
04 73 82 16 59
contact@lebief.org
www.lebief.org
Venez plonger au coeur de l’image imprimée. Une
boutique et une salle d’exposition ouvertes toute
l’année dédiées au papier et à l’estampe vous
attendent pour un joli voyage. Mais aussi des

ateliers thématiques, des stages, des spectacles et bien d’autres choses pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !
Plus d’informations sur notre site internet. Entrée libre et gratuite.

MANUFACTURED'IMAGESCENTRECULTURELLEBIEF

Du 1er avril au 30 novembre. Pas de fermeture les jours fériés. Les groupes sont accueillis
toute l'année sur réservation. Intersaison : du mardi au samedi de 14h à 18h.

Juillet et août : du dimanche au vendredi (fermeture le samedi) de 14h00 à 18h30.
Fermeture de la billetterie une heure avant celle du musée.

22

116, rue de l’Industrie - 63600 AMBERT
04 73 82 60 42
mus-energie@orange.fr
www.mus-energie.fr

Sur près de 1 600 m², les collections exposées et en
partie animées constituent un remarquable ensemble
qui ne peut laisser le visiteur indifférent face aux trésors
d’ingéniosité mis en œuvre. En premier lieu, le musée

présente une importante collection de machines à vapeur fixes ou mobiles. Le second hall propose un
parcours qui met en valeur différents modes d’énergie utilisés par l’Homme. Enfin, l’atelier des tresseurs
et l’espace consacré au chapelet illustrent des savoir-faire locaux.

MUS'ENERGIE

Toute l’année : visite libre du musée puis guidée au niveau de la fabrication du papier.
Jours d’ouvertures et horaires des visites à consulter sur www.richarddebas.fr

23

Moulin Richard de bas
63600 AMBERT
04 73 82 03 11
rdb@wanadoo.f
rwww.richarddebas.fr
GPS : lat 45.326 037
long 3.473 399

Classé Monument Historique et Entreprise du
Patrimoine Vivant (label EPV). Dernier moulin papetier

d’Auvergne, et musée ! Fabrication du papier à la main depuis le XVe siècle. Rencontre avec les
hommes et les femmes qui perpétuent ce savoir faire. Au musée : habitat papetier classé, présentation
de différents supports d’écriture…Découverte des origines et de l’histoire du papier jusqu’aux
évolutions technologiques. Juillet et août stand des bouquetières, jardins fleuris et parc arboré.
Librairie climatisée en accès libre. Espaces pique-nique. “Atelier Papier”pour les enfants.

MOULINRICHARDDEBAS

Avril, mai, octobre : week-end, jours fériés, vacances scolaires de 14h à 18h.
Juin, septembre : tous les jours de 14h à 18h - Juillet, août : tous les jours de 10h à 19h.

Autres dates et horaires sur rendez-vous - Dernière visite 1h avant la fermeture.
Tarifs Individuels 6 € - Enfants : 4 € - Groupes : 5 € - Enfants : 3 €
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63600 ST-MARTIN-DES-OLMES
04 73 82 66 80 - 06 95 39 09 60
contact@ecole1900.fr
www.ecole1900.fr

Venez découvrir la "Communale de Jules Ferry" : la
classe 1900 avec ses élèves et leur maître, le mini
réfectoire, le préau et ses jouets anciens, mais aussi le
logement de l’institutrice, sans oublier le dortoir qui

hébergeait les gamins les soirs d’hiver trop rigoureux. Ne quittez pas les lieux sans avoir fait une page
d’écriture. Cette rétrospective complète de l’Ecole de la 3ème république est aussi l’histoire d’une
époque et d’une région avec leurs us et coutumes.
Une aire de repos est à votre disposition. Après 3 km de marche, vous pouvez rejoindre le moulin à
papier Richard-de-Bas. Ce sentier est balisé à partir du musée école 1900.

MUSEEDEL'ECOLE 1900ETSES JOUETSD'ANTAN

Juillet, août du mercredi au samedi : de 09h à 12h et 14h à 18h.
Sur rendez-vous en dehors de ces dates. Visite commentée de l'atelier sur réservation.
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Le Bourg - 63980 FOURNOLS
06 37 17 1079
fleurdecuir@gmail.com
Facebook @Maroquinerie Salathé
Dans le village de Fournols, en Haut Livradois, le
cuir prend des couleurs et des jolies formes.
Frédéric Salathé vous propose de découvrir son
savoir-faire traditionnel au sein même de son

espace de fabrication ainsi qu'une large palette d'articles de maroquinerie confectionné par ses
soins.

MAROQUINERIE SALATHE

Nouveau

Du 4 avril au 1er novembre : de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tous les jours pendant les vacances
scolaires toutes zones, les week-end et jours fériés, ponts compris hors vacances scolaires.
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Château de Montfort
63580 LE VERNET CHAMÉANE
04 73 71 31 32
maison.amethyste@orange.fr
www.amethyste-geosite-auvergne.com
GPS : lat 45.476 000 long 3.449 700

Découvrez l’Améthyste, cette pierre violette dont les
grecs disaient qu’elle préserve de l’ivresse et permet

l’élévation de l’esprit.Située au cœur du premier gisement d’Europe, ce musée vivant vous invite à vous
plonger dans l’univers du monde minéral. Tailler des minéraux, vous balader à la recherche de cristaux,
prospecter la précieuse gemme dans les ruisseaux ou voyager dans le monde sensible des pierres.
Vivez une expérience, entre amis ou en famille, au cœur des sciences de la Terre à la découverte de
la pierre d’Auvergne

LA MAISON DE L'AMETHYSTE

Toute l’année du lundi au samedi de 15h à 19h. Vacances scolaires de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Hors période estivale il est prudent de téléphoner

27

9 rue du Champ Blanc
Chassaignes Basses - 63220 ARLANC
09 53 52 32 99 - 06 34 11 58 81
art-bois@hotmail.fr
www.atelier-art-bois.fr
GPS : lat 45.425 58 long 3.739 914
Venez visiter l’atelier où sont créés des objets
variés en bois tout en rondeur. J’utilise essentiellement

des bois denses de la région. Afin de préserver le toucher des différentes essences, chaque
pièce est protégée avec une imprégnation naturelle a base d’huile de lin et de cire
d’abeille.Vous pouvez aussi admirer les lampes avec abat jour en soie créés par une peintre.
English spoken.Wir sprechen deutsch.

ATELIER ART-BOIS

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h (Fermé le lundi matin et le dimanche).
Hors saison estivale, il est prudent de prévenir de votre visite.
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Le Beilloux - 63220 BEURIERES
04 73 95 15 98
atelier@boischantourne.com
www.boischantourne.com
GPS : lat 45.424 528 long 3.768 940
Découvrez l’art du chantournage à travers
démonstrations, explications, et échange avec
Gilles, artisan. Une large gamme d’essences de
bois régionales et des traitements naturels lui per-

mettent une fabrication dans le respect de l’environnement. Ses créations : dentelles de bois,
jeux, jouets, décorations, lampes, pendules, miroirs, frises,…
Réalisation d’objets personnalisés. Au passage, appréciez le calme de cette bâtisse en pisé
dans un hameau de la vallée de la Dore.

ATELIER DE BOIS CHANTOURNE

Du 13/05 au 04/07 et du 30/08 au 03/10 : Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 05/07 au 11/07 : Tous les jours de 14h à 18h.

Du 12/07 au 22/08 : Tous les jours de 10h30 à 19h30.
Du 23/08 au 29/08 : Tous les jours de 14h à 18h.
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31 rue dumoulin - 63220 ARLANC
04 73 95 00 71
jardin-terre.arlanc@wanadoo.fr
http://arlanc.fr/19-jardin-pour-la-terre
GPS : lat 45.415 171 long 3.722 328

Le Jardin pour la Terre ou le tour du monde en 80
minutes !! Sur ce planisphère géant de plus de 6
hectares unique en Europe, vous réalisez un véritable

tour du monde à la découverte d’une collection sans cesse enrichie de 2000 variétés de plantes
restituées sur leur continent d’origine. Adapté à un public familial, le Jardin Pour La Terre propose tout
au long de la saison, des ateliers, des visites guidées, des apéros concerts, des animations ludiques et
interactives à la fois pour les enfants et pour les plus grands (programme détaillé sur notre site). Véritable
terrain de jeux et de découvertes environnementales, ce jardin extraordinaire vous réserve bien des
surprises ! Plan et livret d’activité enfant fournis à l’accueil.

JARDIN POUR LA TERRE

Mai, juin et septembre de 14 h à 18 h les week-ends et jours fériés.
Juillet et août : Tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.

Tarifs : 4 € - Enfants 6 à 16 ans : 2 €. Tarif groupe (+ de 15 personnes) : 3 € - Enfants : 1,50 €
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53, route nationale - 63220 ARLANC
04 73 95 00 03
musee.dentelle.arlanc@orange.fr
www.arlanc.fr (rubrique Musée de la dentelle)

Une visite au coeur de notre patrimoine où l'his-
toire de la dentelle nous est contée. Quatre salles
d'exposition, un documentaire audiovisuel, des
visites guidées invitent le visiteur à la découverte
des techniques de la dentelle aux fuseaux et à
l'aiguille, spécificité arlancoise. Ce musée, incon-
tournable pour les amateurs d'arts, de culture et
de savoir-faire, offre aux curieux une immersion
dans le monde tout aussi méconnu qu'extraordinaire

de l'art dentellier. Exposition temporaire de dentelles contemporaines du 1er mai au 30
septembre avec les artistes Marie Thérèse BONNIOL et Dimitri VONTZOS.

MUSEE DE LA DENTELLE

Visites gratuites de la distillerie : tous les jours du 28/06 au 29/08/2021 de 10h30 à 12h30 et de
14h à 19h (dimanche : 14h à 19h).
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SARL HELPAC - 43390 SAINT-HILAIRE
04 71 76 13 81
contact@helpac.fr
www.de-sainthilaire.com
La distillerie de Saint-Hilaire existe depuis plus
de 30 ans. Stéphane Sallé, son directeur, vous
fera découvrir tout son savoir-faire, de la plante au
flacon ! Vous apprendrez comment on extrait les
précieuses huiles essentielles des plantes cueillies

ou cultivées dans la région (selon les règles de l’agriculture biologique), vous découvrirez la
richesse de la gamme de Saint-Hilaire (huiles essentielles, hydrolats, macérats, produits de
soin et d’hygiène) et vous pourrez bien entendu faire vos achats dans le magasin de la
distillerie. Vous aurez même peut-être la chance d’assister "en direct" à une distillation.

DISTILLERIEDESTHILAIRE

Du 15 Mai au 30 Septembre : Boutique tous les jours de 14h à 17h.
Visites tous les jours à partir de 14h.
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Cheyrac - 43500 ST VICTOR SUR ARLANC
06 74 39 90 36
terredalchimie@laposte.net
www.terredalchimie.com
GPS : Lat. 45.63639 Long 3.798137
Terre d’Alchimie est une petite distillerie créée
sous le nom de "Jardin des Nielles et des
senteurs" par M. Christian Nugier en 1982. Il trans-

forme avec soin les plantes médicinales qu’il cultive. Reconnu pour faire des huiles essentielles
de grande qualité il travaille également avec des laboratoires de recherche. En 2018, alors
qu’il part à la retraite M. Nugier transmet avec sagesse son savoir-faire et ses connaissances
à sa nièce Andréa Ristori et son conjoint Florent Chauvin. Ils reprennent donc la distillerie sous
le nom de "Terre d’Alchimie".
Nous sommes fascinés par les plantes, elles sont pleines de surprises et de secrets à
décrypter. Elles nous soignent et nous parfument. Il ne s’agit pas juste de les utiliser mais bien
de les considérer, de leur parler, de les aimer, pour qu’elles donnent des huiles subtiles et
délicates. C’est ça, l’Alchimie..."

DISTILLERIE TERRE D'ALCHIMIE

De mai à septembre sur rendez vous les week-ends.
De 10h à 19h voir nocturne sur juillet et Aout.
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7 Rue Saint Martin - 43160 LA CHAISE-DIEU
06 52 22 46 26
aubusson@latapisserie.com
www.latapisserie.com/aubusson
On appelle tapisserie un ouvrage dans lequel des
fils de couleur sont croisés et enroulés sur une
chaîne verticale ou horizontale et font corps avec
celle- ci. Créant ainsi un tissu de combinaison de

lignes et de tons équivalents à celle d'un peintre avec sa palette de couleur et son pinceau ou
du mosaïste avec ses carreaux et émaux. Notre collection présente des tapisseries en
sérigraphie d’art, des tapisseries tissées sur métier Jacquard ainsi que des tapisseries tissées
main sur métier de basse lisse, des tapisseries contemporaines et anciennes.

TAPISSERIES DE LA CHAISE DIEU Nouveau

Tous les jours de 10 h à 19h.
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La Tour Clémentine - Rue de l'Aumône
43160 LA CHAISE-DIEU
06 83 12 11 30
noeljf.magaud@orange.fr
www.poterie-de-la-faye.com
Au cœur de leur boutique, Dominique et Noël vous
expliqueront les techniques du tour, la mise en
forme, la création de décors sur la terre crue, ce

qu'est un biscuit, que signifie l'émaillage et la cuisson... Autant d’étapes indispensables et
cruciales à la réalisation artisanale d’une poterie. Et pour ceux qui souhaitent mettre la main à
la terre, l'atelier situé à 30km vous accueillera pour une initiation à l'art millénaire de la poterie.

POTERIE DE LA FAYE Nouveau

CRÉDITS PHOTOS : Yann Theveniaud.
sauf N°4 Michel Allirand – N°5 Alain Benoit A La Guillaume N°9 Nicolas

Lafay – N°10, 17, 25, 33 et 34 Marie Paule Dauphin et
N°23 Instant et Lumière

Chambres
d'hôtes

Ces horaires d’ouverture sont soumis aux consignes
données par les autorités sanitaires et sont

valables pour l’année en cours




