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Libre 

à vous

Vieille terre d’Auvergne et fruit des 
grandes secousses telluriques, le 

Livradois-Forez, bien ancré sur son 
granit, veille sur la chaîne des Puys,  
sa voisine de palier volcanique.
Il l’observe avec une bienveillance 
toute panoramique.
Ici, nous sommes dans un parc 
naturel régional, en résonance avec 
la nature. L’histoire y est encore 
bien présente à travers la mise en 
valeur de ses cités médiévales et 
de son patrimoine. Au fil des siècles 
ses habitants ont développé des 
savoir-faire incomparables toujours 
reconnus.
Découvrir et visiter le Livradois-Forez, 
y séjourner, c’est découvrir une 
Auvergne autrement, authentique, 
parfois secrète, toujours vivante. 
Entendre l’écho d’une langue en oubli.
Dans cette nouvelle édition de notre 
magazine, la nature est à l’honneur, 
prodigue ou austère, toujours belle, 
jamais ingrate avec les hommes qui 
ont su la respecter.
Ici la qualité de vie est plus vraie, l’air 
est plus pur, les nuits plus sombres, 
l’eau des ruisseaux plus claire. Ce 
trésor naturel abrite une faune et 
une flore remarquables dans des 
espaces naturels sensibles et des 
zones Natura 2000 qui aident à le 
préserver. 
Libre à vous de découvrir le Livradois-
Forez, de parcourir les chemins, 
d’apprécier la qualité et l’authenticité 
des hébergements, de goûter aux 
saveurs, d’entrer dans les musées, les 
églises romanes et les châteaux. 
Libre à vous de participer aux 
animations, de visiter les bourgs, 
d’aller à la rencontre des artisans.
Et si 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
Livradois-Forez is an old land 
situated in the Auvergne region and 
is the result of major earth tremors. 
It lies on its granite base and keeps 
an eye on the Chaîne des Puys, its 
volcanic next-door neighbour.
Livradois-Forez looks at this volcano 
range with kindliness, thanks to a 
panoramic view.
We are here in a natural regional 
park, in harmony with nature. History 
is still there through the development 
of its medieval towns and heritage. 
Over the centuries, its inhabitants 
have developed unique skills that are 
still renowned.
If you discover, visit or stay in 
Livradois-Forez, you will see the 
Auvergne region differently. It is 
authentic, sometimes mysterious and 
always lively. You will hear the echo 
of a lost language.
In this new issue of our magazine, 
nature is emphasised. It can be 
generous or austere, it is always 
beautiful and never ungrateful 
towards men who have known how to 
respect it.
Here, life quality is more authentic, 
air is purer, nights are darker, stream 
water is clearer. This natural treasure 
is home to a remarkable fauna and 
flora in sensitive natural areas and 
Natura 2000 zones favouring its 
preservation. 
Feel free to discover Livradois-Forez, 
walk along the trails, enjoy the quality 
and authenticity of accommodations, 
sample flavours and enter museums, 
Romanesque churches and castles. 
Feel free to participate in activities, 
visit city centres and meet craftsmen.
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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Égliseneuve-près-Billom
© MDT
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Musée de la Coutellerie © Félix de Malleray Image

© Luc Olivier

© Denis Pourcher

10 NOT-TO-BE MISSED SITES
Les 10 incontournables

THierS  
LA COUTeLLerie  
eT SON MUSÉe 
Arpentez Thiers, capitale 
mondiale de la coutellerie.
Dans les rues médiévales, 
les couteliers vous ouvrent 
les portes d’un univers 
100 % thiernois. Le temps 
d’un atelier de montage, 
découvrez (presque) toutes 
les facettes du métier. 
La visite du musée de la 
Coutellerie est le point de 
départ indispensable à 
votre séjour. Cette année, 
magnifique exposition sur le 
Damas (acier damassé).

À faire à Thiers : visitez le 
musée de la Coutellerie,  
la vallée des Rouets et 
profitez d’une visite guidée du 
centre médiéval.

BLADES OF THIERS AND ITS 
MUSEUM
Climb your way through Thiers, 
a world-renowned knife-making 
city. Discover the steep streets and 
medieval town centre of Thiers. 
Discover (almost) all the aspects of 
knife making during an assembly 
workshop. 

What can you do in Thiers? The 
Cutlery Museum and guided tours of 
the medieval center.

MOULiN à pApier 
riCHArd de bAS
Plongez vos mains dans 
l’histoire passionnée du 
papier-chiffon. Loin des 
ramettes de bureau, 
rencontrez des artisans et 
imprégnez-vous de la poésie 
des fibres du papier. En 
souvenir de vos vacances, 
emportez une feuille produite 
toujours sur place, au moulin 
Richard de Bas qui en 
fabrique depuis 7 siècles. 

À faire au moulin Richard de 
Bas : la visite guidée et les 
ateliers de fabrication.

MOULIN RICHARD DE BAS  
PAPER MILL
Take a piece of paper still made on 
the premises of Richard de Bas Mill 
which has been making paper for 
7 centuries, as a souvenir of your 
holidays.

What can you do in Richard de Bas 
Mill? The guided tour of the mill and 
the manufacturing workshops.

LA CHAiSe-dieU
Visitez La Chaise-Dieu, 
petit bijou de patrimoine 
aux ruelles médiévales 
pavées. Succombez devant 
la majestueuse abbaye 
et découvrez le nouveau 
parcours présentant les 
14 tapisseries fraîchement 
restaurées. Goûtez aussi le 
« moine gourmand » tout en 
chocolat et pâte d’amande.

À faire à La Chaise-Dieu : la 
visite de l’abbaye et du bourg 
médiéval.

LA CHAISE-DIEU ABBEY
Visit La Chaise-Dieu, a little jewel of 
heritage with medieval paved alleys. 
Look at the majestic abbey which is 
a pleasure to the eye and discover 
the new itinerary showing 14 newly 
renovated tapestries. You can also 
taste the “moine gourmand” with 
chocolate and almond paste. 

What can you do in La Chaise-
Dieu? The visit of the abbey and the 
medieval town.
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Ars Fictilis  © Denis Pourcher

COL dU bÉAL
Du col du Béal, au cœur des Hautes-Chaumes, 
bénéficiez de l’un des plus beaux points de vue 
du Livradois-Forez : d’un côté la chaîne des 
Puys, de l’autre le mont Blanc. Ici le vent souffle 
et le temps s’arrête. À quelques pas, vous êtes 
sur le point culminant du Forez : Pierre-sur-
Haute, à 1 634 mètres d’altitude.

À faire au col du Béal : l’Observatoire du col du 
Béal et le tronçon du GR 3.

THE BEAL PASS
One of the most beautiful views of Livradois-Forez: in 
the Hautes-Chaumes, the Béal Pass allows you to see 
the Chaîne des Puys on one side and the Mont Blanc 
on the other side. Here, wind blows and time stops. In 
the surroundings, you will reach the highest point of the 
Forez: Pierre-sur-Haute which is 1 634 metres high. 
What can you do at the Béal Pass? The Observatory of 
the Béal Pass and the section of the GR 3.

CœUr MÉdiÉvAL  
de biLLOM
Au cœur de la Toscane d’Auvergne, visitez la 
cité médiévale de Billom. Un trésor paisible, 
bien caché, à découvrir tête en l’air et mains 
dans les poches, pour qui sait dédaigner son 
véhicule. Sur place, dégustez les gourmandises 
billomoises : guimauve à l’ail noir, fromages 
d’Auvergne. 

À faire à Billom : les visites guidées du bourg et 
des champs d’ail.

MEDIEVAL CENTRE OF BILLOM

Visit the medieval town of Billom in the Tuscany of 
Auvergne. You can taste the delicacies of Billom on the 
spot: marshmallow with black garlic, Auvergne cheeses.

What can you do in Billom? Guided visits of the city 
centre and garlic fields. 

LezOUx,  
Terre de pOTier
Plongez dans l’histoire gallo-romaine de 
Lezoux chez les artisans et au musée de la 
Céramique. Découvrez aussi les réalisations 
contemporaines de la céramique : vous n’avez 
pas fini d’être surpris.

À faire à Lezoux : le musée de la Céramique et 
les ateliers de potiers.

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.

What can you do in Lezoux? The Departemental 
Ceramics Museum and the potters’ workshops.
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Ile aux cayons à Olliergues © AngladeJardin pour la terre

FOUrMe d’AMberT
Vous connaissez sans 
aucun doute l’AOP Fourme 
d’Ambert. Mais savez-vous 
qu’elle vient du Livradois-
Forez ? Ici, on mange 
bon, on mange vrai. Vous 
goûtez au plus doux des 
bleus, au plus attachant, 
au plus Livradois-Forez : la 
vraie Fourme d’Ambert.

À faire à Ambert : la 
maison de la Fourme et 
ses ateliers.

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.

What can you do in Ambert? The 
Maison de la Fourme (museum) 
and the workshops.

TrAiN 
TOUriSTiqUe
En route pour une 
aventure à bord d’une 
micheline, le long de 
la Dore, épine dorsale 
du Livradois-Forez : un 
voyage sur les rails comme 
on en fait plus. Au départ 
d’Ambert et en direction 
de La Chaise-Dieu, 
déplacez-vous autrement 
et profitez-en pour visiter 
La Casa Dei. 

À faire au départ de la 
gare d’Ambert : le voyage 
en train jusqu’à La Chaise-
Dieu et une sortie en 
vélorail en famille.

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

What can you do from the 
station? Get to La Chaise-Dieu 
on board the panoramic train 
and discover rail biking.

Le JArdiN  
pOUr LA Terre
Prêt pour un tour du 
monde ? Ce jardin 
extraordinaire dessiné 
en forme de planisphère 
vous amène sur les 
chemins de l’histoire, de la 
botanique et de la relation 
intelligente entre l’homme 
et la nature au travers 
de 2000 variétés de 
plantes replacées sur leur 
continent d’origine.

THE GARDEN FOR THE EARTH
This garden has the shape 
of a planisphere which will 
guide you along the paths of 
history, botany and the smart 
relationship between men and 
nature through 2 000 species 
of plants.

rOUTe  
deS MÉTierS
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 ». Chantourneur, 
verrier, céramiste, 
apiculteur : allez à leur 
rencontre.

À faire sur la route des 
Métiers : découvrir les 
adhérents 2020. 

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.

What can you do on trades 
route? Meet the 2020 members.

© Qui plus-est ! SIFAM © Luc Olivier
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LIVRADOIS-FOREZ: 4 DESTINATIONS

nOs DesTInaTIOns

Le Livradois- 
Forez

4 destinations
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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 
quatre 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.

Vue du Château de Vollore © Arnaud Frich 
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Dans la région, la 
coutellerie est née dans 

la vallée de la Durolle. Il y a 
sept siècles, les couteliers 
ont dompté cette rivière 
pour installer des « rouets », 
ces anciennes coutelleries 
utilisant l’énergie hydraulique. 
Le dernier encore en 
fonctionnement se visite 
dans la vallée des Rouets. 
Vous pouvez profiter du 
billet jumelé avec la visite 
du musée de la Coutellerie 
pour découvrir ce savoir-
faire, tout en respirant la 
fraîcheur de la rivière. Dans 
les rues thiernoises, les 
artisans couteliers présentent 
leur savoir-faire dans leurs 
boutiques-ateliers.

À Thiers, vous le remarquez, 
le couteau est partout. Le 
centre ancien abrite maisons 
médiévales et petites ruelles 
inclinées. Entrez dans cet 
univers et savourez le plaisir 
d’avoir enfin un couteau qui 
coupe, avec la chaîne des 
Puys comme ligne d’horizon. 
Toute l’année, les artisans 
couteliers vous proposent 
des ateliers de montage de 
couteaux. Vous pouvez ainsi 
monter, assembler, polir et 
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.
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Musée de la Coutellerie © Félix de Malleray ImageTHierS, 
cité médiévale 
et coutelière
MEDIEVAL, KNIFE-MAKING TOWN

La capitale mondiale 
de la coutellerie est 
ici, accrochée à la 
roche montagneuse. 
Car vous le savez 
peut-être : c’est à 
Thiers et dans la 
montagne thiernoise 
que sont fabriqués 
70 % des objets 
tranchants français.
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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, la 
vallée des Usines, les gorges 
de la Durolle et le centre 
médiéval.
Au musée de la Coutellerie, 
vous observez une collection 
impressionnante d’objets 
liés à la coutellerie. Une 
agréable visite vous attend, 
que vous soyez un grand fan 
de couteaux ou un simple 
curieux. Des couteliers font 
des démonstrations sous 
vos yeux. Et si vous souhaitez 
rejoindre la vallée des 

rouets à pied, un itinéraire 
de randonnée « De l’enfer 
aux rouets » passe par 
la montagne thiernoise. 
C’était un chemin emprunté 
autrefois par les émouleurs, 
ces ouvriers qui façonnaient 
le tranchant des lames sur 
une meule.
À deux pas du musée, vous 
pouvez vous attarder dans la 
collégiale Saint-Genès avec 
ses pépites architecturales 
et sa saisissante tranquillité. 
Vous êtes surpris par 
l’imposante coupole : c’est la 
plus grande d’Auvergne !

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.

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 !
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© Stéphane Brossard
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Hors  
des sentiers  
battus
Détendez-vous au Bois noirs Spa 
auprès d’une équipe attentive à 
Saint-Rémy-sur-Durolle. Niché en 
pleine nature et à proximité du plan 
d’eau, venez profiter d’un moment 
de relaxation dans l’espace bien-
être. Bassin apaisant, douche 
expérience, hammam purifiant, 
sauna tonifiant, sans oublier la 
tisanerie et autres délices pour 
votre corps. 

OFF THE BEATEN TRACK

Relax at the Spa des bois noirs with a 
caring team of professionals in Saint-
Rémy-sur-Durolle. In a natural setting 
and near the reservoir, come and enjoy 
a moment of relaxation in the well-being 
area. Relaxing bath, experience shower, 
purifying hammam, invigorating sauna, 
including the tea room and other delights 
for your body.

des moments  
à vivre absolument
#  Abeille - Rendez visite à un 

apiculteur de montagne à la cité 
de l’abeille à Viscomtat.

#  Atelier - Montez votre couteau  
LE THIERS® auprès de l’atelier 
Inserfac et de la coutellerie 
Robert David à Thiers.

#  Château – Visitez le château 
de Vollore à Vollore-Ville et 
découvrez sa visite enquête.

#  Eau – Dégustez l’eau minérale et 
royale de Châteldon.

#  Visite - Découvrez l’atelier 
et montez un couteau avec 
l’association Les Vieilles lames à 
La Monnerie-le-Montel.

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Bee – Visit a mountain beekeeper in 
Viscomtat.

#  Workshop – Make your own LE THIERS® 
knife with Robert David which is a knife 
making factory in Thiers.

#  Castle – Visit Vollore-Ville castle and try its 
in vestigation game.

#  Water – Taste the royal and mineral water 
of Châteldon.

#  Visit - Discover the workshop and make 
your own knife with the organisation Les 
Vieilles lames in La Monnerie-le-Montel.

Les espaces  
naturels
-  Piquez une tête en famille ou 

entre amis au plan d’eau des 
Prades à Saint-Rémy-sur-Durolle, 
à la base de loisirs d’Iloa à Thiers 
ou encore au lac d’Aubusson 
d’Auvergne. 

-  Randonnez en pleine nature dans 
les Bois noirs autour du col de 
Saint-Thomas.

-  Respirez l’air pur dans la vallée de 
la Credogne et sa forêt de feuillus. 

NATURAL AREAS

-  Dive in the water of “Les Prades” lake in 
Saint-Rémy-sur-Durolle, the leisure centre 
of Iloa in Thiers or in Aubusson d’Auvergne 
lake with your family or friends.

-  Hike in full nature in the Bois noirs near the 
Pass of Saint-Thomas.

-  Breathe the pure air of the Credogne Valley 
and its deciduous forest.

Bois noirs Spa © Denis Pourcher

Coutellerie Chambriard © Denis Pourcher
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biLLOM
eT LezOUx, 
histoire d’aulx 
et céramique
HISTORY OF GARLIC AND CERAMICS

© David Frobert
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À Billom, vous 
êtes au cœur 
de la «Toscane 
d’Auvergne» 
où bourgs 
médiévaux 
côtoient sites 
clunisiens et 
boutiques 
d’artisans. À 
Lezoux et au 
musée de la 
Céramique, vous 
voyagez en terre 
de potiers où 
la tradition du 
travail de l’argile 
est toujours 
présente.

À Chauriat, à Billom, à 
Saint-Dier-d’Auvergne, à 

Chas, à Espirat : vous pouvez 
visiter les bourgs médiévaux 
accompagné d’un guide. 
Prenez le temps de vous 
balader dans ces petites villes. 
Les sites clunisiens valent 
le détour. Labellisée « Pays 
d’art et d’histoire », la région 
de Billom est formée par des 
paysages de minéraux et 
de terres ocres. La richesse 
du sol se retrouve sur les 
murs des édifices : le pisé, 
l’arkose, le granit, le basalte… 
À Billom, vous serez conquis 
par la préservation du centre 

médiéval. Au détour des 
ruelles, les maisons à pans 
de bois côtoient les vestiges 
de l’enceinte médiévale. Deux 
édifices se font remarquer : 
la collégiale Saint-Cerneuf 
et l’église Saint-Loup. Les 
jardins de la Croze offrent 
une parenthèse poétique 
en plein centre-ville. Des 
châteaux exceptionnels 
sont ouverts à la visite : le 
château des Martinanches, 
le château de Mauzun, le 

château de Montmorin. 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.

The territory of Billom is shaped 
by mineral landscapes and ocher 
lands. 
You can visit the medieval centre 
and its churches, the Croze gardens 
and many exceptional castles: 
Martinanches castle, Mauzun castle, 
Montmorin castle.
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. 
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Vallée du Madet © Kristel Schneider, Photographe

Ars Fictilis © Denis Pourcher

Retrouvez nos partenaires et 
les visites de ville de Billom 

et de Lezoux 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

Découvrez à Lezoux la 
tradition du travail 

de l’argile : centre majeur 
de production pendant la 
période gallo-romaine, la 
production sigillée s’est 
diffusée dans tout l’Empire, 
depuis le Livradois-Forez. 
Aujourd’hui, les potiers font 
vivre ce savoir-faire. Vous 
pouvez aller à la rencontre 
de ces artisans en entrant 
dans leurs ateliers. Dans 
le centre de Lezoux, le 
musée départemental de 
la Céramique est à visiter. 
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 lézoviennes, vous 

passez près du beffroi, de 
la chapelle Saint-Georges 
ou encore de nombreux 
pigeonniers. Et si vous 
souhaitez voler dans les airs : 
le parcours d’accrobranche 
de Lezoux vous attend. Deux 
inoubliables tyroliennes 
vous font passer au-dessus 
d’un plan d’eau. Enfin, à dix 
minutes en voiture, vous 
profitez à Joze 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.

Visit Lezoux and meet the 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.
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Découvrez l’améthyste sous 
toutes ses facettes, ce quartz 
violet dont les grecs pensaient 
qu’il préservait de l’ivresse.
Partez en balade pour récolter 
cette pierre emblématique de 
l’Auvergne sur son gisement 
naturel et participez à des 
activités ludiques pour tout savoir 
sur la géologie.

Ouverture du 8 février au 1er 
novembre 2020 :

Tous les après-midis pendant les 
vacances d’hiver.

Pendant les vacances scolaires 
toutes zones, les week-ends et 
jours fériés, ponts compris : de 
10h à 12h et de 14h à 19h.

Sur réservations.
Tarifs : à partir de 3€. Gratuit 
pour les moins de 5 ans.
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PUBLIREPORTAGE

La maison de 
l’Améthyste
vous emmène au cœur  
des cristaux.

Château de Montfort

Bourg du Vernet-la-Varenne - 63580 Le Vernet-Chaméane.

Tél.: +33 (0)4 73 71 31 32

www.amethyste-geosite-auvergne.com

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 XVIIIe 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 18th 
century, has stunning panoramic 
views of the Chaîne des Puys.)

des moments  
à vivre 
#  Améthyste - Soyez 

chercheurs de pierres 
lors d’un atelier à la 
maison de l’Améthyste au 
Vernet-Chaméane.

#  Bain – Découvrez la 
banya à Égliseneuve-des-
Liards : un bain russe très 
revigorant.

#  Canoë - Descendez l’Allier à 
bord d’un canoë à Joze ou 
à Dallet. 

#  Randonnée - Suivez le 
sentier et accédez au puy 
de Courcourt à Seychalles.

#  Pêche – Initiez-vous à la 
pêche avec Mickaël Miclet, 
guide à Mezel.

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Amethyst – be a seeker of 
stones during a workshop in the 
Maison de l’améthyste in Vernet-
Chaméane.

#  Bath – Discover banya in 
Égliseneuve-des-Liards: a really 
invigorating Russian bath.

#  Canoeing – Go down the Allier 
river in one of Limagne-évasion 
canoes in Joze.

#  Hiking – Follow the path and 
walk until Puy de Courcourt in 
Seychalles.

#  Fishing – Try your hand at fishing 
with Mickaël Miclet, guide in Mezel

Les espaces 
naturels 
-  Gravissez le Turluron au 

départ de Billom.

-  Buvez la bonne eau des 
sources bouillonnantes de 
Médagues à Joze.

-  Baladez-vous dans la forêt 
de la Comté, en terre du 
milieu, entouré de chênes.

NATURAL AREAS

-  Climb the Turluron starting from 
Billom.

-  Drink the good water from the 
boiling springs of Medagues in 
Joze.

-  Walk in the Comté forest 
surrounded by oaks.

© Limagne Évasion

© David Frobert
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Il y en a des 
choses à faire à 
Ambert et dans 
les environs. 
Vous découvrez 
ce Site 
remarquable du 
goût « Ambert, 
berceau de 
la Fourme 
d’Ambert ».

Dans le cadre de ce label, 
des ateliers culinaires 

sont organisés par la Maison 
de la fourme d’Ambert et 
également dans les rues de 
la ville d’Ambert lors des 
Fourmofolies au début du 
mois d’août. Vous pouvez 
aussi visiter la Maison de la 
fourme pour la goûter dans 
une authentique cave. Des 
visites à la bougie, en fin 

d’année, sont organisées pour 
découvrir le bâtiment d’une 
autre manière. Vous 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, 
le chemin des papetiers vous 
immerge 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 
différents 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. 

In Ambert, you can visit the Maison 
de la Fourme for a tasting. Ambert 
is one of the Sites Remarquables 
du Goût (Remarkable Taste Sites). 
As 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 at 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 illustrate local know-
how.

AMberT, 
fourme et Forez 
FOURME AND FOREZ
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En altitude, à seulement 30 
minutes d’Ambert, vous 

respirez à pleins poumons 
dans les Hautes-Chaumes 
du Forez. À la jasserie du Coq 
noir, vous pouvez profiter 
de balades à thème dans 
ce paysage atypique, d’un 
musée sur la vie en estive et 
d’une bonne table de produits 
locaux. Sur réservation, vous 
pouvez aussi visiter la jasserie 
Jean-Marie, à deux pas du 
col du Béal. Sur les monts du 
Forez également : le Moulin des 
Massons vous fait découvrir 
le travail du maître huilier 
avant une dégustation d’huiles 
gourmandes. Ne manquez pas 
la visite également du musée 
de la Fourme et des Traditions à 
Sauvain, berceau de la Fourme 

de Montbrison. De retour dans 
la vallée, à Arlanc, baladez-
vous dans le Jardin pour la 
Terre : un planisphère géant 
où les continents sont recréés 
tout en végétaux. Près de 2000 
variétés sont ainsi réunies.

Breathe deeply in the Hautes-
Chaumes of the Forez. In the Jasserie 
du Coq noir, you can opt for thematic 
walks in this unusual landscape, a 
museum dedicated to daily life in the 
mountain pastures and a good table 
with local products. You can also visit 
Jean-Marie jasserie, near the Béal 
Pass upon request. In Monts du Forez 
do not hesitate to visit the Massons 
Mill. It allows you to discover the work 
of the master oilmaker before tasting 
delicious oils. Back in the valley, in 
Arlanc, walk in the Jardin pour la Terre 
which is a giant planisphere where 
continents are recreated with plants. 
There are almost 2 000 species.

Jasserie du coq Noir
© Prod 03

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. 

© Mairie d’Ambert
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Hors des  
sentiers battus 
À Arlanc, le musée de la 
dentelle vous plonge dans 
l’univers de l’art dentelier. 
Dans ce Musée de France, 
des créations réalisées 
aux fuseaux et à l’aiguille 
ainsi que des créations 
contemporaines sont 
présentées lors d’une visite 
guidée.

OFF THE BEATEN TRACK

In Arlanc, the museum gives insights 
into the world of lace-making 
art. Creations made with the 
techniques of bobbin lace-making 
and needle lace-making as well 
as contemporary creations are 
presented during a guided tour.

Des moments  
à vivre  
absolument
#  Concert – Profitez d’un 

concert sous les étoiles au 
volcan de Montpeloux.

#  Jardin – Partez pour un 
tour du monde au Jardin 
pour la terre à Arlanc.

#  école - Redevenez un sage 
petit écolier à l’école 1900 à 
Saint-Martin-des-Olmes. 

#  Traditions - Le temps d’une 
visite, immergez-vous dans 
le monde de la fourme à 
la Maison de la Fourme à 
Ambert ou au Musée de la 
Fourme et des Traditions de 
Sauvain. 

#  Train – Embarquez dans 
l’autorail panoramique des 
trains de la découverte.

#  Détente – Relaxez-vous lors 
d’une séance de massage 
ou de sauna dans la vallée 
de l’Ance

experiences to enjoy

#  Concert – Enjoy a concert under 
the stars in the Montpeloux 
volcano.

#  Garden – Let’s go for a world tour 
at the garden Le jardin pour le 
terre in Arlanc.

#  School - Become a wise little 
schoolchild again in L’École 1900 
in Saint-Martin-des-Olmes. 

#  Traditions - If you visit the 
Museum dedicated to the Fourme 
and traditions of Sauvain, you will 
discover the Forez in former times. 

#  Train - Embark onto the discovery 
trains in the panoramic railcar.

#  Relax - Relax during a massage 
ou sauna session in vallée de 
l’Ance.

Les espaces 
naturels
-  Montez en altitude sur les 

Hautes-Chaumes pour 
randonner dans la vallée 
glaciaire du Fossat.

-  Découvrez les merveilles de 
la nature à l’Observatoire 
du col du Béal.

-  Marchez sur le sentier 
des papetiers à proximité 
d’Ambert.

natural areas

-  Climb up to the Hautes-Chaumes 
to hike in the glacial valley of 
Fossat.

-  Discover the wonders of nature at 
the Observatory of the Béal Pass.

-  Walk along the path of paper 
makers near Ambert.

© Ludovic Combe
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Une visite inoubliable dans un 
site enchanteur, c’est ce que 
vous propose l’écomusée du 
Moulin des Massons. Blotti au 
creux de la vallée du Vizézy, il est 
riche de huit siècles d’histoire de 
meunerie et de vie paysanne.
Dès l’arrivée, le visiteur 
déambule entre espaces fleuris 
et plantes potagères jusqu’au 
four à pain où se devine le 
parfum de la boulangerie de 
jadis mêlé à celui du colza grillé 
qui s’échappe du moulin à huile 
où s’active le meunier surnommé 
« le graissou ». En famille ou 
avec des amis, le lieu incite à la 
flânerie pour petits et grands 
et la visite guidée fait découvrir 
le métier de maître-huilier et 

celui de scieur comme au XIXe 
siècle. La rivière Vizézy qui 
anime les machines dès le XIIe 
siècle, permet aussi depuis 
1920 de faire de l’électricité 
pour le hameau, grâce à la 
microcentrale. Sous la conduite 
de Philomène la coccinelle, 
le « Chemin du bief » offre en 
toute liberté une balade ludique 
et éducative sur moins d’un 
kilomètre aller-retour le long du 
bief d’amenée d’eau au Moulin. 
Des animations enfants, pour 
faire le pain ou des gâteaux, sont 
proposées pendant les vacances 
scolaires, tout au long de 
l’année. Et bientôt la nouveauté 
2020 : « l’enquête-game », un 
remue-méninge captivant ! La 

dégustation des huiles de noix, 
noisettes et colza proposée en 
fin de visite étonne les papilles 
des petits et des grands. En 
2019, plus de 12 000 visiteurs 
ont découvert cet écomusée 
qui a accueilli près de 150 000 
personnes depuis son ouverture 
en 2004.
Animé par une équipe de 
passionnés, le Moulin des 
Massons vous promet une visite 
passionnante.

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 (2e 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.

Le moulin des Massons
DE L’EAU, DE L’HUILE ET NOTRE SAVOIR-FAIRE…

Saint-Anthème 
L’ ENDROIT IDéAL POUR LES VACANCES

PUBLIREPORTAGE

799 chemin des Massons
42940 St-Bonnet-Le-Courreau

Tél. +33 (0)4 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com

www.moulinsdesmassons.com

© 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. Vous êtes charmé 
par l’atmosphère propice 
à la méditation dans cet 
édifice. En 2019, un nouveau 
parcours muséographique a 
été inauguré dans l’Abbaye 
de La Chaise-Dieu. Plusieurs 
espaces ont été entièrement 
restaurés comme le cloître 
et les anciennes cellules des 
moines. Une chapelle a même 
été découverte pendant 
la restauration : elle abrite 
aujourd’hui les 14 tapisseries 
flamandes du XVIe siècle, 
un trésor national classé 
que vous pouvez admirer 
lors de la visite. L’étonnante 
salle de l’Écho est à voir 
absolument : en se plaçant 
à l’un des angles de cette 

salle, vous pouvez chuchoter, 
la personne placée à l’autre 
angle entend tous vos 
secrets.
La déambulation dans les 
rues vous dévoile les maisons 
aux façades médiévales qui 
abritent artisans et cafés 
culturels. 

LA  
CHAiSe-dieU,
œuvre gothique  
et volcans
GOTHIC MASTERPIECE AND VOLCANOES 

© Laurence Baruel
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Hors des  
sentiers battus 
Lors de la visite de 
l’arboretum de Charvols, 
vous découvrez des arbres 
rapportés des quatre coins du 
monde. Près de 100 essences 
sont réparties sur trois 
hectares. Des panneaux vous 
apprennent des anecdotes et 
informations scientifiques sur 
ces différents spécimens. 

OFF THE BEATEN TRACK

If you visit Charvols arboretum, 
you will see trees from all over the 
world. There are approximately 100 
species over a three-hectare area. 
Information panels provide scientific 
information and give anecdotes 
about these species.

des moments  
à vivre  
absolument
#  Ambiance - Passez 

une soirée culturelle et 
gourmande au café Le 
Blizart à La Chaise-Dieu. 

#  Artistes - rencontrez les 
artisans d’art passionnés 
de Casa d’art et visitez leurs 
ateliers. 

#  Baroque - Tâchez de rester 
concentré dans l’escape 
game Psy de La Chaise-
Dieu au décor de cabinet de 
curiosités. 

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

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

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

EXPERIENCES TO ENJOY

#  Atmosphere - Enjoy a cultural and 
gourmet evening at Blizard Café. 

#  Artists - Come and meet the 
craftsmen of Casa d’art and visit 
their workshops. 

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

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

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

Les espaces 
naturels
-  Profitez d’une promenade 

sur un chemin pavé de 
légendes : le sentier du 
Serpent d’or. 

-  Emportez votre livre au 
bord de l’étang du Breuil 
aménagé en bordure de 
pinède à La Chaise-Dieu. 

-  Ancienne pêcherie 
médiévale et aujourd’hui 
réserve naturelle régionale, 
vous pouvez vous initier à la 
pêche à la mouche sur le lac 
de Malaguet.

NATURAL AREAS

-  Enjoy a walk along a path paved 
with legends: the trail of the 
Golden Serpent. 

-  Take your book with you on the 
banks of the Breuil pond located 
at the edge of a pine forest in La 
Chaise-Dieu. 

-  You can also try fly fishing on 
Malaguet lake, which is a former 
medieval fishery and now a 
regional natural reserve.

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 un panorama sur toute 
la campagne environnante. 
Toute l’année, vous pouvez 
visiter les bourgs d’Allègre, 
d’Auzon et de Craponne-
sur-Arzon, ces petits villages 
juchés sur les volcans du 
Velay. Le village de Lavaudieu 
vaut également le détour, il 
est un des Plus beaux villages 
de France et abrite un cloître 
roman unique en Auvergne.

In La Chaise-Dieu, visit the largest 
high-altitude abbey of Europe with 
Gothic architecture.The abbey is 
the site of the world-renowned 
sacred music festival. Since 2019, 
a new museum tour is proposed. 
Several areas have been completely 
restored like the cloister. A chapel 
houses 14 Flemish tapestries of the 
16th century, a national classified 
treasure.The surprising Echo room 
is a must-see.
Throughout the year, you can visit 
the towns of Allègre, Auzon and 
Craponne-sur-Arzon, these small 
villages perched on the Velay 
volcanos. In the village of Lavaudieu, 
you can see a Romanesque cloister 
that is unique in Auvergne.

Lac de Malaguet 
© Jacques Jacob
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les GranDs événemenTs
MAJOR EVENTS

23 MAi 
eT 24 MAi  
COUTeLLiA
THIERS 

Festival international du couteau 
d’art et de tradition

Au mois de mai, le plus grand 
festival de coutellerie du monde 
réunit des centaines d’exposants, 
tous animés par la passion de la 
coutellerie : couteliers, barbiers, 
forgerons, collectionneurs, 
fournisseurs de matériel. Tous 
présentent ici leurs plus belles 
pièces. Débusquez votre coup de 
cœur coutelier parmi ces véritables 
objets d’art, mi-outil, mi-bijou. 
Tout le week-end, des animations 
sont proposées en extérieur : 
démonstrations de forge, d’affutage, 
de fabrication de tire-bouchons… 
2020 est une année anniversaire 
pour le festival : il fête sa 30e édition. 
À cette occasion, Coutellia organise 
la première compétition par équipe 
de réalisation d’acier damassé : le 1er 
mondial du Damas.

www.coutellia.fr  

The largest fair in the world dedicated to 
cutlery attracts several hundred exhibitors: 
cutlers, barbers, blacksmiths, and so on. 
Throughout the weekend, you can see 
demonstrations of forging, sharpening 
corkscrew manufacturing, and so on. 
Coutellia celebrates its 30th edition and 
organises the first team competition to 
manufacture Damascus steel: the 1st in the 
world related to Damas.

dU 3 JUiLLeT 
AU 5 JUiLLeT
LA pAMpAriNA
THIERS 

Festival de musique dans la cité 
coutelière

Au tout début du mois de juillet, 
le centre-ville de Thiers devient 
entièrement piéton pour accueillir 
son festival de musique de rue, 
en accès totalement gratuit. Il 
rassemble des artistes nationaux et 
internationaux et propose un large 
éventail de musique du monde. La 
Pamparina, c’est aussi l’occasion, 
pour les festivaliers, de découvrir 
de nouveaux talents régionaux, 
tout en se baladant au milieu des 
nombreuses facettes du patrimoine 
de la cité coutelière. Musique, 
théâtre, musée de la coutellerie, 
balade, pour un rendez-vous festif 
en plein centre médiéval.

www.pamparinalefestival.com  

The city centre of Thiers becomes a 
completely pedestrian zone to host its street 
music festival, accessible to all and entirely 
free of charge. While going for a walk 
through the numerous facets of heritage 
in the knife-making city, discover music, 
theater, the Cutlery Museum, walks for a 
festive event in the medieval city centre.

dU 3 JUiLLeT 
AU 5 JUiLLeT
LA CYCLO LeS COpAiNS-
CYFAC  
LIVRADOIS-FOREZ 

À vélo du sommet du Béal au 
sommet du puy de Dôme

Au départ d’Ambert, une course 
cycliste est organisée entre le Parc 
naturel régional Livradois-Forez 
et celui des volcans d’Auvergne. La 
cyclo Les Copains-Cyfac propose 
différents parcours pour les 
amateurs de la petite reine, dans 
cette région qu’ils affectionnent 
particulièrement. Vous pouvez par 
exemple, sur 3 jours, rallier le point 
culminant des monts du Forez à 
celui de la Chaîne des Puys avec 
l’ascension du plus célèbre volcan 
d’Auvergne. En 2020, les circuits 
sur une journée et les randonnées 
nature sur 2 et 3 jours ont des 
tracés entièrement remodelés : à 
vos mollets ! 

www.cyclolescopains.fr  

Starting from Ambert, Cyclo Les Copains-
Cyfac proposes various itineraries. For 
example, during 3 days, you can go from 
the peak of the Monts du Forez to that of the 
Chaîne des Puys, climbing the most famous 
volcano of Auvergne. In 2020, routes have 
been completely rebuilt concerning the 
itineraries lasting one day and nature trips 
lasting two and 3 days: Get your calves 
ready!   
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17 JUiLLeT 
eT 18 JUiLLeT 
FeSTivAL d’AMberT 
AMBERT 

World dance and music festival : 
musique du monde et concerts  

Au cœur de l’été, le World Festival 
Ambert enflamme les rives du 
plan d’eau d’Ambert lors de deux 
jours festifs. Il propose un mélange 
audacieux de musiques et de 
danses traditionnelles du monde 
entier, jouxté avec des musiques 
actuelles. L’association Livradoué-
Dansaïre organise chaque année 
l’événement. Elle œuvre dans un but 
de protection et de transmission de 
notre héritage traditionnel culturel 
et artistique. Cette année, Petit 
Biscuit, Deluxe, Boulevard des Airs 
et La rue Ketanou font partie de 
l’aventure. 

www.festival-ambert.fr  

Ambert Festival offers an audacious mix 
of music, worldwide traditional dances 
and current music, all in a multicultural 
atmosphere.

1er AOûT
eT 2 AOûT
FOUrMOFOLieS
AMBERT 

Festival de musique gourmand

Au début du mois d’août, dans 
le centre-ville d’Ambert, l’heure 
est à la fourme ! Pendant deux 
jours, les rues sont entièrement 
piétonnes pour accueillir les 
exposants. Des fabricants de 
fromages et de produits laitiers 
font déguster leurs produits. Des 
agriculteurs présentent leurs 
plus beaux animaux. Le Syndicat 
interprofessionnel de la fourme 
d’Ambert propose des recettes 
inédites pour savourer le fameux 
fromage cylindrique. Les fromages 
AOP d’autres régions sont aussi à 
dénicher.

www.fourme-ambert.com  

Many events dedicated to the Fourme 
d’Ambert cheese are planned for two days 
of tastings. workshops and discoveries in 
the town known for its cylindrical cheese. 
Farmers show their most beautiful animals. 
You can also find cheeses made in other 
regions with the Controlled Designation of 
Origin (AOP).

dU 20 AOûT
AU 30 AOûT
FeSTivAL de MUSiqUe 
SACrÉe  
LA CHAISE-DIEU

Œuvres du grand répertoire 
classique, romantique ou sacré

À la fin de l’été et depuis plus de 
50 ans, des artistes de renommée 
internationale contribuent à une 
programmation haut de gamme 
dans des lieux emblématiques des 
hauts plateaux de la Haute-Loire. 
Principalement à La Chaise-Dieu, 
dans l’abbatiale Saint-Robert et 
dans l’auditorium fraîchement 
restauré, les concerts sont aussi 
donnés à Ambert, Brioude, 
Lavaudieu, Saint-Paulien, ainsi 
qu’au Puy-en-Velay. Sont au 
programme : musique sacrée, 
répertoire privilégiant le piano ainsi 
que des musiques symphoniques. 
Tout concourt à offrir aux festivaliers 
des moments d’exception.

www.chaise-dieu.com   

A festival of sacred, classical and chamber 
music that takes over the abbey church of 
La Chaise-Dieu for 10 days. Concerts are 
also given in Ambert, Brioude, Lavaudieu, 
Saint-Paulien and Le Puy en Velay. What’s 
on? sacred music, a repertoire giving priority 
to piano and symphonic music. All elements 
are in place to offer exceptional moments to 
festival-goers.
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dU 25 JUiN 
AU 20 AOûT
FeSTivAL vOLCAN  
dU MONTpeLOUx
SAILLANT 

Théâtre, musique et cirque au cœur 
d’un volcan

Tous les jeudis soir, de fin juin à 
fin août, un festival au décor hors 
du commun vous proposent des 
spectacles, des pièces de théâtre, 
des concerts, des conférences. 
Le festival au cœur du volcan de 
Montpeloux présente des spectacles 
de cirque acrobatique, du théâtre 
amateur, de la musique folk ou 
encore à l’influence tzigane. Le 
cadre naturel du volcan offre une 
acoustique étonnante. Les gradins 
s’avancent dans le cratère rempli 
d’eau : un spectacle pour les yeux et 
les oreilles. 

festival-volcan-montpeloux.
blogspot.com  

The festival in the heart of the Montpeloux 
volcano presents acrobatic circus 
performances, amateur theatre, folk music 
or even music with Tzigane influences. 
The natural setting of the volcano delivers 
amazing sound quality. Public seating areas 
were built in the crater full of water: it is an 
amazing show for the eyes and ears. 

dU 5 JUiLLeT
AU 26 JUiLLeT
LeS CONCerTS  
de vOLLOre
LIVRADOIS-FOREZ 

Festival de musique classique, de 
jazz et de musique du monde

Lors de plusieurs semaines 
successives en été mais aussi 
lors de concerts en soirée toute 
l’année pour « L’autre saison », les 
Concerts de Vollore réunissent les 
mélomanes dans des lieux atypiques 
du Livradois-Forez. L’association 
invite des artistes du monde entier 
et des jeunes talents, pour une 
programmation éclectique. Des 
concerts de musique classique, de 
jazz et de musique du monde sont 
donnés dans les communes du Parc 
naturel régional Livradois-Forez. 

www.concertsdevollore.fr  

Concerts de Vollore gather music lovers 
in unusual locations in Livradois-Forez. 
The organisation proposes an eclectic 
programme and invites artists from all over 
the world as well as young talents. Concerts 
of classical music, jazz and world music take 
place in the municipalities of the Livradois-
Forez regional natural park. 

dU 2 AU 13 AOûT 
FeSTivAL NUiTS 
CLASSiqUeS
THIERS 

Œuvres haut de gamme dans la cité 
coutelière

Durant la première quinzaine 
du mois d’août, depuis bientôt 
8 années, l’association les 
Rencontres Arioso organise son 
festival de musique classique. 
Des interprétations chantées, des 
représentations décalées, ce groupe 
d’amis mélomanes souhaite, par 
ce festival, susciter l’intérêt des 
non-initiés et des plus jeunes. Dans 
l’église Saint-Genès, dans la salle 
Espace ou encore en plein-air, des 
musiques classiques, traditionnelles 
ou de comédies musicales sont 
attendues. 

www.rencontres-arioso.fr 

The organization called Les Rencontres 
Arioso organizes its classical music festival 
with performances that are sung or 
unexpected. In Saint-Genès church, in the 
venue called Espace or even outdoors, 
classical and traditional music or musical 
comedies are awaited.

à ne Pas manqUer 
aUssI !

Montpeloux ©Prod 03 © Shutterstock
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8 eT 9 AOûT 
FOire à L’AiL
BILLOM 

 

Foire gastronomique dans le bourg 
médiéval

Pendant le deuxième week-end du 
mois d’août, la foire à l’ail, au vin 
et à la brocante s’installe dans les 
rues de Billom. Autour de la ville est 
produite la plus grande quantité 
des gousses d’ail d’Auvergne. 
L’événement est l’occasion 
d’inaugurer la nouvelle récolte 
tout en proposant de nombreux 
autres produits gastronomiques. 
Un concours est organisé pour 
sélectionner la meilleure production, 
il est suivi d’une intronisation 
orchestrée par la confrérie des 
Grands Goussiers d’Auvergne. 

www.billom.fr

The garlic, wine and secondhand articles 
fair is held in the streets of Billom. The 
largest quantity of garlic cloves in Auvergne 
is produced near the city. There is a 
competition to select the best production, 
it is followed by an induction ceremony 
organised by the Grands Goussiers 
d’Auvergne brotherhood.

dU 4 AU 6 dÉCeMbre
22e viLLAGe deS 
prOdUCTeUrS deS SiTeS 
reMArqUAbLeS dU GOûT
BILLOM
 
Un tour de France de la gastronomie 
française  

Plus de 40 Sites remarquables 
du goût se retrouvent à Billom 
pour faire découvrir des produits 
emblématiques et des terroirs 
d’exception. Un espace restauration 
permet aux visiteurs de déguster 
sur place les produits des Sites 
remarquables. Un week-end pour 
éveiller vos papilles et préparer vos 
fêtes de fin d’année.

www.vacances-livradois-forez.com 

A tour of France dedicated to French 
gastronomy. 

More than 40 Remarkable Taste Sites 
gather in Billom to allow you to discover 
emblematic products and exceptional 
terroirs. A restaurant area allows visitors to 
taste the products of the Remarkable Sites 
on the spot. A weekend to delight your taste 
buds and to get ready for the end-of-year 
celebrations.

Le 11 JUiLLeT 2020
TOUr de FrANCe
COL DU BéAL
 

Passage de la 14e étape de la course 
cycliste entre Clermont-Ferrand et 
Lyon

Juchée à 1 390 mètres, cette étape 
s’annonce des plus belles pour les 
cyclistes du Tour de France. Au 
départ de Clermont-Ferrand et en 
direction de Lyon, le Tour de France 
passe au cœur du Livradois-Forez 
et monte, presque, jusqu’à son point 
culminant : le col du Béal à deux 
pas de Pierre-sur-Haute (1 634 
mètres). Après avoir traversé la 
Toscane d’Auvergne (Ravel, Bort-
l’Étang) puis la région de Thiers 
Dore et Montagne, la course prend 
de la hauteur en direction des 
Hautes-Chaumes des monts du 
Forez. De nombreuses animations 
sont prévues dans le cadre de cette 
étape : dégustations des fourmes 
AOP d’Ambert et de Montbrison, 
groupes itinérants de musique, 
stands informatifs et ludiques… Et la 
traditionnelle caravane !

The 14th stage of the cycle race between 
Clermont-Ferrand and Lyon will pass 
through this area.

It promises to be one of the best stages 
for the cyclists of the Tour de France at an 
altitude of 1 390 metres. They will pass 
through Livradois-Forez and climb, almost 
until its peak: the Béal pass very close to 
Pierre-sur-Haute (1 634 metres).

© Billom Communauté © Les Champs d’ail
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Les journalistes 
de La Montagne 
et de La Gazette 
de Thiers et 
d’Ambert se 
font l’écho 
toute l’année 
de l’actualité 
locale. Ils ont 
sélectionné 
quelques faits 
marquants

ÇA Se pASSe  
COMMe ÇA, 

Dans le lIvraDOIs-fOrez

Retrouvez La Montagne et 
La Gazette chez tous les 
marchands de journaux 
et dans les commerces de 
proximité. Ainsi que sur les 
réseaux sociaux et le site 
www.lamontagne.fr 
et www.centrefrance.com

AGrivAp MeT Le vÉLO 
SUr LeS rAiLS 
AMBERT
Agrivap s’est enrichi cette 
année d’un nouveau parcours 
de vélorail au départ 
d’Ambert. Après le parcours 
découverte de 7 km et le 
parcours nature de 10 km, 
c’est le parcours tunnel qui 
a vu le jour au printemps 
dernier. Un circuit de deux 
heures et 12 km, qui a la 
particularité de traverser 
deux tunnels. Ce parcours 
vient étoffer une offre qui a 
déjà beaucoup de succès : l’an 
dernier, ce sont environ 5 000 
vélos qui ont été loués pour 
découvrir autrement la vallée 
de la Dore. Le vélorail est 
ouvert d’avril à juin les week-
ends et vacances scolaires, 
uniquement l’après-midi, et 
tous les jours, toute la journée, 
en juillet et août. 
www.agrivap.fr.

La gazette

Le dOMAiNe de 
LA pLANCHe Se 
reNOUveLLe
VISCOMTAT
Le Domaine de la Planche 
du côté de Viscomtat se 
révèle être un lieu en pleine 
nature, favorisant les camps 
initiatiques et les formations. 
Sous l’égide des Éclaireurs 
de France, et durant les 
vacances scolaires, des 
stages pour les jeunes sont 
organisés entre conseil 
des enfants, citoyenneté 
et vivre ensemble, au sein 
du campement. Des stages 
pour le Bafa et le Brevet 
d’aptitudes aux fonctions de 
directeur sont également 
proposés.  « Beaucoup de 
jeunes qui passent chez 
nous se convertissent à 
l’animation », se félicite Anne-
Sophie Lereste, animatrice du 
projet pour les Éclaireurs. 

www.domainedelaplanche.
org

La gazette
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UNe reCONNAiSSANCe 
pOUr Le CreUx de 
L’eNFer à THierS 
THIERS
En novembre 2019, le Creux 
de l’Enfer à Thiers a été 
labellisé par le ministère 
de la Culture « Centre d’art 
contemporain d’intérêt 
national ». Un label créé 
en 2018, fruit de deux 
ans d’échanges avec les 
services de l’État, qui est 
une reconnaissance de 
l’accomplissement de ses 
missions : l’aide à la création, 
la sensibilisation des publics 
et aussi la promotion de la 
connexion entre artistes et 
savoir-faire locaux. De quoi 
sanctuariser et conforter 
les budgets des lieux mais 
aussi, à long terme, faciliter 
la défense du projet de 
réhabilitation du centre 
d’art ou favoriser de futurs 
partenariats. Le Creux de 
l’enfer est le premier centre 
d’art de la région Auvergne-
Rhône-Alpes labellisé et le 
24e en France. 

www.creuxdelenfer.fr

La montagne

prOMeNAde dANS 
LA vALLÉe AU FiL deS 
rOUeTS. 
THIERS
Lorsque la période estivale 
fait son apparition en 
Livradois-Forez, l’un des 
lieux incontournables à 
visiter est sans conteste la 
Vallée des rouets. Pour le 
célèbre patrimoine qu’elle 
renferme, mais aussi pour 
sa fraîcheur légendaire, que 
la rivière Durolle apporte. 
Cette petite randonnée à 
l’ombre des arbres est une 
invitation à la découverte 
du patrimoine typique 
thiernois, à travers des 
rouets, autrefois utilisé pour 
l’émoulage dans l’art de la 
coutellerie. Récemment, les 
particuliers se sont aussi 
emparés de ce patrimoine 
précieux, à l’image d’un 
Thiernois qui a remis en état 
de fonctionnement le rouet 
Delaire, au pied de la Vallée 
des Usines, à Thiers.

La gazette
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UN HOrS-SÉrie SUr LA 
COUTeLLerie à THierS 
AveC LA MONTAGNe
THIERS
Huit siècles de tradition, un 
bassin coutelier unique en 
son genre, une économie 
employant plus de 1 600 
salariés et 120 fabricants 
principaux de coutellerie 
et de couverts générant en 
2018 un chiffre d’affaires de 
248,6 M€ HT. La coutellerie 
à Thiers est une vraie réalité 
économique mais aussi un 
foisonnement d’histoires, 
de familles et de talents. 
Un passé, un présent et un 
futur auxquels le groupe 
Centre-France La Montagne 
a souhaité consacrer un tout 
premier hors-série qui paraît 
au mois de mai, à l’occasion 
de Coutellia, le festival 
international du couteau 
d’art et de tradition qui fête, 
cette année, ses 30 ans.

www.coutellia.fr

La montagne

à LA dÉCOUverTe  
de prAbOUrix  
SAINT-ANTHèME

Depuis le 1er août 2019, une 
grotte a vu le jour au parc 
d’activités de montagne de 
Prabouré à Saint-Anthème : 
Prabourix. Une structure 
artificielle créée de toutes 
pièces disposant d’une cavité 
longue de 70 mètres où 
cheminent les spéléologues 
en herbe. De quoi mettre en 
lumière, casque sur la tête 
des traces sur les murs, des 
ossements, des animaux 
naturalisés nichés dans des 
recoins, des restes de feu… 
et tout l’environnement 
sonore de pareils lieux, avec 
des bruits de gouttes d’ eau, 
de rivière souterraine. Une 
véritable immersion pour les 
enfants d’abord mais aussi 
pour les adultes avec son 
mur d’escalade extérieur de 
quatre mètres. Une structure 
unique en France voisinant 
avec le parc des Filets 
enchantés tendus dans les 
arbres, le Trott’Parc et ses 15 
trottinettes et ses 6 mini-
karts ou encore la tyrolienne 
géante perchée à 110 mètres 
d’altitude. 

www.praboure.fr

La montagne

riCHArd de bAS, SiTe 
d’exCeLLeNCe dU 
SAvOir-FAire 
AMBERT 
Le 20 septembre dernier, 
au Quai d’Orsay à Paris, 
était lancée la marque 
« France savoir-faire 
d’excellence », à l’initiative 
de l’association Entreprise 
et découverte avec les 
ministères de l’Europe et 
des Affaires étrangères, de 
la Culture et Atout France. 
Cent sites ont été retenus 
parmi lesquels le Moulin 
Richard de Bas à Ambert, 
où l’on fabrique le papier 
à la main comme au XIVe 
siècle. Comme un écho à 
cette nouvelle marque dont 
le but est de développer 
et promouvoir la filière du 
tourisme de savoir-faire. 
Le tout en adéquation avec 
les aspirations du tourisme 
d’aujourd’hui. 

www.richarddebas.fr

La montagne 
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LE LAC D’AUBUSSON 
D’AUVERGNE A LA UNE ! 
AUBUSSON 
D’AUVERGNE

Le plus grand lac aménagé 
du Livradois-Forez sur une 
surface de 28 hectares a 
une forte actualité cette 
année. Il fêtera les samedi 18 
et dimanche 19 juillet 2020 
ses 30 ans. Des animations 
festives et pédagogiques 
seront proposées aux familles 
et aux touristes. C’est un lieu 
très bien entretenu dans un 
espace de verdure pour se 
rafraîchir (baignade autorisée 
et surveillée en été) et pour 
pratiquer de nombreuses 
activités (volley, basket, 
pétanque, pédalo, kayak, 
canoë, paddle, pêche…). Fort 
de ces nombreux atouts, la 

Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne 
a déposé pour la première 
fois une candidature pour 
obtenir le label Pavillon Bleu 
(la réponse est attendue en 
mai). Cette démarche illustre 
la volonté de mettre en valeur 
et défendre ce site en ayant 
toujours une même exigence 
de qualité. Par ailleurs, 
d’importants travaux de 
mise aux normes du barrage 
sont en cours. Un objectif 
triple : améliorer la capacité 
d’évacuation du lac en cas de 
crue majeure, reconstruire 
une passe à poissons et créer 
un système de turbinage pour 
produire de l’électricité verte. 
Ils seront terminés cet été. 

www.cctdm.fr
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LIBRE À VOUS  

DE PIQUER UNE TêTE
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45#1 1 Tourbière / 2 Jasserie / 3 Salamandre / 4 Sureau / 5 Pisé / 6 Chevreuil / 7 Girolle 
#2 La loutre. #3 Le sonneur à ventre jaune

1

2

3

4

5

6

7

cOnnaIssez-vOUs 

Le pArC NATUreL rÉGiONAL  
LivrAdOiS-FOrez ?

PaGe jeUx

#1 Mots fléchés 
sur les espaces  
emblématiques
du Livradois-Forez   

1  Zone humide naturelle 
constituant un écosystème riche 
et fragile.

2 Petite habitation d’estive sur 
les monts du Forez, faite de pierre 
avec un toit en chaume.

3 Toute noire et tachetée de 
jaune, elle se défend en sécrétant 
une neurotoxine.

4 Très apprécié des oiseaux, ses 
petites baies noires et ses fleurs 
se consomment aussi en sirop.

5 Mode de construction en terre 
crue répandu dans le Livradois-
Forez.

6 Agile et très rapide, il porte des 
bois qu’il perd à l’automne.

7 Champignon goûteux tout 
jaune, elle aime les terrains acides.

#2 Qui suis-je ?
J’ai une fourrure brune très dense 
et les pattes palmées. Je suis une 
excellente nageuse. J’aime beau-
coup le poisson fort bien goûteux. 
Je vis dans un terrier douillet 
appelé « catiche ». Vous pouvez 
m’apercevoir au bord de la Dore 
et ses affluents.

#3 Quel animal peut 
bien se cacher  
derrière ces  
numéros à relier ?

#4 Et si 
on fabriquait  
un moulin ?
Pour comprendre comment 
l’homme a su utiliser la force de 
l’eau, je vais te montrer comment 
fonctionne un moulin grâce à cette 
petite expérience.

Il te faut...
Les outils : une règle, un crayon, 
un cutter ou un crayon.
Pour faire l’axe : un bouchon de 
liège, une aiguille à tricoter ou un 
morceau de fer rigide.
Et pour les pales : du bois ou du 
balsa (bois spécial pour ma-
quette).

1
2
3

4 5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

16

1718

19

20

2122

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

3334

35

36

37

38
39

40

4142
43

44

45
46

47

48

49

50

52

51

53

54

55

56

57
58

59

60

62

61

63

64

65

66

67
68 69

70

71

72

73

74 75

76
77



l
Iv

r
a

D
O

Is
-f

O
r

e
z

46l
Iv

r
a

D
O

Is
-f

O
r

e
z

L’Auvergne des monts  
et merveilles : observez  

les beautés de la nature
THE AUVERGNE REGION PROMISES  

THE MOON AND STARS:  
CONTEMPLATE THE BEAUTIES OF NATURE

le GranD rePOrTaGe



Une roue de moulin 
entraînée par l’onde 
claire d’un ruisseau de 
montagne, abritée d’un 
hêtre vénérable, une 
étoile est au ciel. Cela 
ressemble à une matinée 
d’octobre, une matinée 
d’été indien, on monte 
à pied vers Richard de 
Bas, l’esprit se délecte 
des odeurs d’humus et 
de feuilles envolées dans 
la lumière d’automne. 
On songe à arrêter le 
temps, il nous ramène 

toujours à sa battue. On 
prête peu d’attention à ce 
roulement de mécanique 
au rythme du cœur… 
patoto, patoto, patoto… 
mais la roue tourne au 
moulin papetier… patoto, 
patoto… les maillets 
ferrés déchiquètent le 
chiffon mélangé aux eaux 
froides du ruisseau de 
Lagat …patoto, patoto… 
des feuilles de papier 
parsemées de fleurs sont 
au séchoir et porteront 
les stances des poètes. 

Le mouvement inexorable 
emporte le visiteur dans le 
songe du temps qui passe, 
de la nature qui meurt 
et renaît. En Livradois-
Forez, l’Homme a, avec 
intelligence, passé contrat 
avec les pierres, l’eau, 
les vents, les arbres, les 
bêtes, les étoiles….  

In Livradois-Forez, human 
beings have smartly entered 
into a contract with stones, 
water, winds, trees, animals, 
stars, and so on.  

47
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48l
Iv

r
a

D
O

Is
-f

O
r

e
z

la rOnDe Des 
PIerres

Le Livradois-
Forez est bercé 
de contes et 
de légendes 
où les pierres 
sont le véhicule 
des esprits 
bienfaisants ou 
maléfiques.  

Elles sont Folles à Fournols, 
sacrificielles dans les 

bois des Martinanches, 
guérisseuses à Arconsat, 
dédiées aux filles à Bonneval, 
tombeau en dolmen à 
Boisseyres. Elles intercèdent 
entre la lumière et la nuit 
des nombreux souterrains 
creusés dans le granit et 
peuplés de fades (fées 
locales). Granite, gneiss, 
micaschistes...Tout a 
commencé il y a près de 350 
millions d’années par des 

océans pris en tenaille. Une 
rencontre des continents qui 
produisit « un Everest à Lyon, 
un Annapurna à Clermont-
Ferrand et un Tibet à la place 
du Bassin parisien ». Sous la 
poussée, les compressions 
titanesques passèrent au four 
les anciennes terres générant 
des « petits massifs » de 
granit (plutons), cuisant le 
reste avec, au passage, la 
cristallisation d’améthyste du 
côté du Vernet-Chaméane. 
Cette pierre d’évêque suscita 
l’intérêt des joailliers de 
la cour d’Espagne, on ira 
avec curiosité au château 
de Montfort découvrir cette 
pierre précieuse et lumineuse 
et s’initier à un peu de 
minéralogie.
Cet Himalaya eut ensuite 
tout le temps de s’éroder 
avant que les jeunes Alpes ne 
s’enracinent et ne réactivent 
les vieilles fractures, et de 
belle manière ! Le plateau 
central fut porté à haute 
altitude à Pierre-sur-Haute 
(point culminant des monts 
du Forez et du Parc naturel 
régional - 1 634 m), à Notre-
Dame de Mons (1  200 m 
– monts du Livradois), à 

La Chaise-Dieu (1 100 m). 
D’autres compartiments 
se sont effondrés, depuis 
ils drainent les eaux et se 
remplissent des alluvions des 
massifs voisins. Ainsi en est-il 
des Limagnes qui bordent 
l’ouest du Livradois-Forez et 
chacun peut contempler le 
bassin du Livradois lorsque 
l’on descend de La Chaise-
Dieu vers Arlanc, qui pourrait, 
à lui seul, servir de modèle 
pédagogique pour géologues 
en herbe.
Il manquait une touche 
volcanique. Le charivari alpin 
y a pourvu généreusement 
en Auvergne. Le plus vieux 
volcan est en Livradois-
Forez – quelques 18 millions 
d’années – à Montpeloux. 
Vers Billom, les buttes sont 
coiffées de châteaux forts 
sombres comme le basalte 
et l’on y raconte des histoires 
de sorcières qui dévorent 
les enfants. Les pierres 
portent l’esprit et, justement 
assemblées, donnent leur 
force spirituelle aux églises du 
Livradois-Forez. Mais il est un 
vaisseau amiral, l’abbaye de 
La Chaise-Dieu qui domine 
sa vaste clairière, il faut la 

maison-amethyste @ OTPI-david-frobert
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découvrir dans la lumière du 
couchant qui réchauffe sa 
puissance austère dans le 
jacassement des choucas.

tHE ROUND OF STONES

The legends and tales of Livradois-
Forez describe stones as vehicles 
for kind and evil spirits: the Pierres 
Folles in Fournols (mysterious 
stones), the dolmen of Boisseyres, 
and so on.
“Small granitic massifs” formed and 
amethyst crystallized in Vernet-
Chaméane when continents met. 
This type of amethyst quartz 
generated a lot of interest among 
the jewellers of the Spanish court.
Erosion occurred until the young 
Alps formed reopening old 
fractures. The central plateau 
was elevated at high altitude in 
Pierre-sur-Haute (Monts du Forez- 
1 634 m), in Notre-Dame de Mons 
(Monts du Livradois – 1 200 m), in 
La Chaise-Dieu (1 100 m).
The oldest volcano of Auvergne 
is located in Livradois-Forez – 
about 18 million years ago – in 
Montpeloux. Near Billom, on the top 
of the hillocks, there are fortified 
castles as dark as basalt and stories 
of witches devouring children are 
told.
Stones bring the spirit and, once 
they are precisely put together, 
they give Livradois-Forez churches 
the spiritual power they need. 
Moreover, the Chaise-Dieu abbey 
is a flagship monument that 
overhangs its vast clearing.

le cYcle DU feU 
eT De l’eaU

Le vieil Héraclite 
d’Ephèse reste 
célèbre par la 
force de son 
aphorisme « On 
ne se baigne 
jamais deux fois 
dans la même 
eau d’un fleuve ».

Mais, pour le philosophe 
le feu est la réalité du 

mouvement cyclique du 
cosmos ; condensé, il se 
transforme dans la lutte 
nécessaire des contraires en 
eau, en glace, en terre.
Vers Billom, Vic-le-Comte, 
dans le Forez, la rencontre 
des toutes premières 
montées de lave avec les 
nappes d’eau souterraines 
engendrèrent des forces 
insoupçonnées. Les 
volcanologues parlent 
aujourd’hui d’éruptions 

phréatomagmatiques, 
courtes et violentes, qui ont 
ouvert à l’emporte-pièce la 
croûte terrestre. Ces maars 
(cratères ronds comme la 
mairie d’Ambert !) devinrent 
pour certains des lacs de 
lave. Refroidis, ils furent 
portés en altitude dans le 
soulèvement général. Buttes 
boisées de chênes de la 
forêt de la Comté (la plus 
grande chênaie de la plaine 
de Limagne d’Auvergne), 
piédestaux des forteresses du 
billomois, enlacés de vignes, 
de prairies, de cultures 
d’ail rose, champs colorés 
de tournesol ou de colza, 
villages perchés aux maisons 
couvertes de tuiles romanes 
font penser à la Toscane. 
Le promeneur sait-il que 
cette douceur toscane 
est déjà le fruit d’un 
réchauffement du climat ? 
Hier encore, les Hautes-
Chaumes du Forez étaient 
couvertes de glace et les 
collines boisées du Livradois 
étaient une steppe à 
mammouths. Les glaciers 
ont sculpté la montagne de 
vallées en auge - au Fossat 
(site classé), aux Reblats, 
à Chorsin – déposant sur 
le fond plat leurs blocs de 
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moraine si caractéristiques. 
Ils ont creusé en altitude de 
très nombreux réceptacles 
des eaux de fonte qui sont 
aujourd’hui des tourbières. 
Dans ces milieux froids, 
acides et pauvres, certaines 
plantes se sont adaptées, 
créant ainsi leur originalité 
et leur rareté, comme les 
Droséras et les Grassettes qui 
ont une stratégie carnivore, 
mais aussi la Canneberge, 
l’Andromède, ou encore le 
Lycopode inondé…
Ces zones humides et 
tourbeuses régulent un 
« chevelu » hydrographique 
extraordinaire qui draine, 
abreuve et charrie tout à 
la fois.  Le socle de granite, 
altéré, se déplace ainsi, se 
consolide à courte distance 
en de belles arkoses 
rouges qui composeront 
la façade polychrome de 
l’église romane de Saint-
Dier-d’Auvergne. Tout vient 
à l’Homme qui capte et 
dévie l’eau dans un béal 
pour remplir la serve (pièce 
d’eau de petite dimension) 
en amont des jasseries des 
monts du Forez. On lâchait 
l’eau du réservoir dans 
l’étable. L’herbe des prairies 
placées en contrebas des 

bâtiments y pousse toujours 
plus verte : ce sont les 
fumades. Les lacs naturels 
et les océans sont en grave 
défaut en Livradois-Forez. 
Devant cet oubli de la 
création, l’Homme qui aime 
le poisson et se prendre 
pour le démiurge, s’est mis 
en tête d’établir quelques 
pêcheries depuis la plus 
haute antiquité. Quoi de plus 
efficace pour la disponibilité 
et la conservation du poisson 
que la carpe gardée vivante. 
Aux dernières nouvelles 
de la science, l’étang de 
Berbezit en Haute-Loire 
serait l’ouvrage des premiers 
paysans, on y fait une 
agréable promenade en 
compagnie des Demoiselles, 
Reines des prés et petites 
salamandres. Non loin, le 
lac de Malaguet, endigué 
par les seigneurs d’Allègre, 
a acquis son statut de site 
lacustre, première réserve 
naturelle régionale en 
Auvergne pour ses berges au 
gazon amphibie, on y pêche 
à la mouche.. À Riols, près 
de Marsac-en Livradois, à 
Marchaud de Saint Bonnet-
le-Bourg… seigneurs ou 
moines ont mené de grandes 
campagnes d’aménagement 

hydraulique. Les années 60 à 
80 du XXe siècle ne furent pas 
en reste d’aménageurs ! Il 
serait sans doute plus simple 
de faire l’inventaire des 
chefs-lieux qui ne créèrent 
pas d’étangs pour les loisirs 
nautiques.
La roue tourne au rouet... 
et l’eau revient au feu. 
Thiers et sa montagne 
travaillent les métaux les plus 
sophistiqués que l’on forge, 
découpe, estampe, lamine. 
On y dessine un couteau 
d’exception LE THIERS®. 
Visiter Thiers, c’est prendre la 
mesure d’une longue histoire 
artisanale et sociale... Il faut 
parcourir la ville accrochée à 
son rocher, prendre rendez-
vous au Creux de l’Enfer où 
chute la Durolle, explorer 
l’escarpement comme un 
archéologue découvrant un 
à un les vestiges de la vallée 
des Rouets où travaillaient 
durement hommes et femmes 
à l’émouture et au polissage 
des lames. Une couleuvre 
légendaire y vivrait encore, 
on l’a dit grosse comme un 
anaconda d’Amazonie. On 
exagère sûrement. On a 
tendance à le croire au fond 
de cette gorge à la végétation 
luxuriante. 
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tHE WATER AND FIRE CYCLE

Near Billom, Vic-le-Comte, in the 
Forez, maars (circular craters 
like the city hall in Ambert!) were 
formed when the very first magma, 
which moved upward, met a 
groundwater. Some of these maars 
became lava lakes. Once cooled, 
they were elevated at high altitude 
during the general upheaval. 
There are wooded hillocks with 
oak trees of the Comté forest (the 
largest forest of oak trees in the 
Limagnes d’Auvergne plain). They 
serve as pedestals for the Billomois 
fortresses and the perched villages 
with houses covered with roman 
tiles which look like Tuscany. In the 
past, the Hautes-Chaumes of the 
Forez were covered with ice and 
the wooded hills of Livradois were 
a steppe for mammoths. Glaciers 
carved the mountain with U-shaped 
valleys in Fossat (classified site), 
Reblats and Chorsin. They dug 
many receptacles for melt water at 
high altitude which are now peat 
bogs. Livradois-Forez really lacks 
natural lakes and oceans. In the 
face of this omission of creation, 
human beings, who love to eat 
fish, got the idea of building some 
fisheries from earliest antiquity. 
Malaguet lake built by the lords of 
Allègre has obtained the status 
of a lakeside area, first regional 
natural reserve of Auvergne for its 
banks with amphibious grass. You 
can fly fish in this area. Lords or 
monks have conducted major water 
development projects in Riols, near 
Marsac-en-Livradois, in Marchaud 
in Saint Bonnet-le-Bourg, and 
so on.In Thiers and its mountain, 
craftsmen work with metals that are 
forged, cut, stamped, laminated. 
It is the city where the exceptional 
LE THIERS® knife is made. If you 
visit Thiers, you will discover a long 
craftsmanship and social history... 
Walk in the city stuck against its 
rock, discover the remains of the 
workshops called «rouets» in the 
Valley of spinning wheels where 
men and women worked hard by 
grinding and polishing blades.

la Danse DU 
sOleIl eT Des 
venTs

Au solstice de 
la Saint-Jean, 
monter à Pierre-
sur-Haute au 
lever du jour. 
On nous assure 
assister à un 
prodige : la 
danse du Soleil 
sur les Alpes. 
Puis, l’après-
midi, une brise 
gavée de chaleur 
emportera en 
tourbillons les 
fétus d’herbe 
odorante. 

Dans le tumulte d’un orage 
près de La Chaise-Dieu, 

les grands sapins bénissent 
le promeneur à l’orée de la 
clairière. Il espère la paix, 
le silence, un trésor au pied 
des grands arcs irisés qui 
éveillent son cœur et lui font 
aimer la pluie. Le vent du sud 
est porteur d’annonces, il est 

parfois turbulent et chargé 
de poussière du Sahara. 
Aux mois neigeux, il porte 
la fragrance des mimosas 
depuis la méditerranée 
comme le racontait ce 
paysan instituteur et 
géographe, Lucien Gachon. 
Vers le col des Supeyres, 
cent toiles multicolores (les 
snowkites) fleurissent alors, 
elles flottent dans le vent, 
lestées d’amoureux de glisse 
suspendus par les drisses 
tressées par l’industrie 
d’Ambert. Les vents d’ouest 
quant à eux envoient leurs 
nuages filamenteux en 
éclaireurs des perturbations 
d’automne. Aux cols du 
Béal et de Baracuchet, on 
peut suivre à la jumelle 
la migration des oiseaux 
passagers du vent. 

THE SUN AND WINDS DANCE

During the Saint-Jean solstice, 
climb up to Pierre-sur-Haute at 
dawn. We have been promised a 
wonder: The Sun dance over the 
Alps. The south wind brings news, 
it is sometimes turbulent and laden 
with dust from the Sahara. Near 
the Supeyres Pass, you can see 
one hundred multicoloured kites 
(snowkites) flying in the wind.
Western winds move their 
filamentous clouds that are sent on 
ahead before autumn disturbances.  
At the Béal and Baracuchet passes, 
we can use binoculars to follow the 
migration of birds who travel with 
the wind.

La Vallée des rouets © Félix de Malleray Image
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la balaDe Dans 
les arbres

La bête noire 
habite les forêts 
anciennes 
du Livradois-
Forez comme 
les pages du 
roman Gaspard 
des montagnes 
d’Henri Pourrat. 
Les forêts 
dérobent au 
regard des 
humains une 
société de lutins, 
fées et bêtes 
Faramine.  

Bien avant Gaspard, 
l’administration de Colbert 

avait inventorié les forêts du 
Livradois dont les sapinières 
pouvaient fournir la mâture 
des navires de la Royale. 
Ainsi, il y a un bois de la Flotte 
près du col de Toutée entre 
Saint-Amant-Roche-Savine 
et Cunlhat, on sélectionnait 
les hauts troncs au diamètre 
régulier, ils étaient mis 
à flotter sur la Dore à 
Courpière ou sur l’Allier pour 
descendre vers les chantiers 
de Nantes. Dès cette époque 
des paysans se faisaient 
scieurs de long poussés par 
la nécessité et partaient 
vendre leur force et savoir-
faire dans d’autres contrées. 
Mais ces mers calmes de 
forêts anciennes protègent 
un secret très précieux : 
les petites chouettes de 
montagne ; c’est ainsi que 
l’on nomme communément 
la chouette de Tengmalm et 
la Chevêchette d’Europe. 
Cette dernière est le plus 
petit des rapaces nocturnes 

européens, elle est trapue 
avec une tête arrondie, de 
taille intermédiaire entre un 
moineau et un étourneau. 
La chouette de Tengmalm, 
tout aussi petite, a le regard 
étonné qui vous observe 
depuis un trou de Pic noir 
ménagé dans un hêtre 
séculaire. Ses aptitudes 
boréales la cantonnent en 
altitude, on la dit relicte 
glaciaire, elle n’apprécie 
pas le réchauffement 
climatique. Au détour d’un 
sentier parcourant ces 
hautes futaies, leur chant 
caractéristique évente le 
secret de leur présence. 
Dans l’horizon vert et bleu de 
Pourrat on voit aujourd’hui 
de grandes coupes à 
blanc. Il faut dire que les 
guerres du XXe siècle et 
l’industrialisation ont éliminé 
une génération d’hommes 
précipitant l’abandon des 
terres au boisement jusqu’à 
l’absurde. On reconnait 
ces parcelles uniformes 
d’épicéas ou de douglas à 
leur forme géométrique, 
à leur allure de « timbre-
poste », envahissantes jusqu’à 
engloutir les hameaux. 
Aujourd’hui à maturité elles 
alimentent le marché mondial 
sans trop d’égard pour la 
biodiversité. Peut-être est-il 
encore temps de retrouver 
une gestion respectueuse des 
régénérations naturelles, 
productive et préservant 
toutes les fonctions 
admirables de la forêt ?

© Christian Guy

Renardeaux © Fabrice Cahez
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Que serait la forêt sans 
balades, parcours d’aventure, 
omelettes aux champignons, 
cabanes dans les arbres, 
sans tous ses habitants 
mythiques, ses chouettes, ses 
renards, ses chevreuils, ses 
sangliers et ses martres ? 

WALKING AMONG TREES

The black beast (fantastic creature) 
lives in the old forests of Livradois-
Forez and is referred to in the 
pages of the novel entitled Gaspard 
des Montagnes written by Henri 
Pourrat.
Colbert authorities had made an 
inventory of the Livradois forests. 
Its fir forests were used for the 
masts of the Royal ships. Thus, in 
the Flotte forest near the Toutée 
Pass between Saint-Amant-Roche-
Savine and Cunlhat, high trunks 
with a regular diameter were 
selected, sent, by floating on the 
Dore river in Courpière or the Allier 
river, towards the construction 
sites of Nantes. Moreover, these 
old forests protect a very valuable 
secret: the small mountain owls; 
known as the Tengmalm’s owl and 
the Eurasian pygmy owl.

Nowadays we can see extensive 
clearcutting. The wars of the 20th 
century and industrialisation have 
eliminated a generation of men, 
precipitating the abandonment 
of lands leading to an absurd 
afforestation: Uniform parcels of 
spruces or Douglas firs with their 
geometric shape and their “postage 
stamp” look. Nowadays, they have 
matured and they serve the global 
market without too much concern 
for biodiversity. However, there may 
still be time to regain a productive 
and respectful management 
of natural regenerations that 
preserves the wonderful functions 
of the forest. What would forests be 
like without walks, adventure tours, 
omelettes with mushrooms, tree 
houses and without all its mythical 
inhabitants, its owls, foxes, roe 
deers, wild boars and martens?

Vallée de la Credogne © Kristel Schneider, Photographe
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On comprend alors que 
Jacques Renard parle de 

sa propre expérience, lui qui 
a réalisé, quelques années 
auparavant, Le Chasseur 
de la nuit adapté du roman 
d’Henri Pourrat. L’intrigue 
se situe il y a un siècle dans 
les jasseries où restaient 
femmes et enfants tandis 
que les hommes fanaient et 
moissonnaient dans la ferme 
d’en-bas. Ils sont encore 
quelques-uns à monter les 
troupeaux au début de l’été, 
peut-être moins à fabriquer 
la fourme avec le lait des 
vaches ferrandaises, race 
bovine rustique originaire 
du Puy-de-Dôme, comme 
autrefois à la jasserie. Mais 
éloignons la nostalgie, une 
renaissance fermière de 
la fourme d’Ambert ou de 
Montbrison a bien eu lieu sur 
les Hautes-Chaumes. Il suffit 

d’aller au marché le jeudi 
matin à Ambert pour s’en 
convaincre et la goûter.
Saurons-nous prendre soin 
de la beauté ? Les prairies 
naturelles offrent le clos et 
le couvert à de nombreuses 
espèces d’insectes et oiseaux. 
Vers Arlanc, quelques couples 
de Pies-grièches grises qui 
embrochent leurs proies 
sur les épines d’arbrisseaux 
réussissent encore à se 
reproduire, c’est l’un des 
derniers endroits en France. 
Saurons-nous cultiver à 
nouveau les vergers comme 
dans la région de Domaize 
et Tours-sur-Meymont ? Les 
pommes y mûrissent dans les 
bleus profonds des ciels de 
septembre, un havre de paix 
pour les chevêches d’Athéna.
De prairies humides bordées 
de haies en taillis et forêts, 
de chemins creux à l’ombre 

les jOUrs  
eT les saIsOns

Dans le doux 
pays de mon 
enfance, un 
téléfilm réalisé 
par Jacques 
Renard, l’acteur 
Jacques Russo 
joue un père 
qui transmet 
à sa fille les 
expériences 
essentielles 
de l’existence, 
il lui parle de 
l’enfance, de 
la beauté, de 
l’émotion que lui 
procuraient les 
prairies fleuries 
au mois de mai 
sur les monts du 
Forez.
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des chênes ou des fayards, 
de petits rus en ruisseaux 
- jusqu’à la rivière Dore 
parcourue par la loutre 
revenue, la nature a son 
propre code de circulation 
que les spécialistes nomment, 
puisque c’est leur métier 
de nommer, la trame 
verte et bleue. Deux mille 
kilomètres de sentiers balisés 
permettent d’éprouver la 
richesse et la fragilité de cette 
nature et de comprendre la 
biodiversité par cette relation 
si intime entre l’homme et la 
nature.
Depuis peu, si vous résidez 
quelques temps en Livradois-
Forez, vers 11h du soir ou 
minuit, il est probable que 
tout à coup on actionne 
l’interrupteur des éclairages 
publics. On en avait 
presque oublié que la nuit 
était noire. Mais, donnons 
quelques minutes à l’œil pour 
s’adapter… 

DAYS AND SEASONS

A century ago, women and children 
stayed in jasseries (farms at high 
altitude) while men made hay and 
harvested in the farm below. Some 
of them still go up with their herds 
at the beginning of the summer 
period. A farming revival of the 
Ambert or Montbrison fourme 
(blue cheese) occurred in the 
Hautes-Chaumes. If you want to be 
convinced of this and to taste it, you 
merely have to go to the market on 
Thursday morning in Ambert.
Natural meadows offer shelters and 
food for many species of insects 
and birds.
2 000 kms of waymarked paths 
allow you to see how valuable and 
fragile nature is and to understand 
biodiversity through this very 
intimate relationship between men 
and nature.

cOmme  
Un bOlérO 

La roue tourne au Moulin 
Richard de Bas, avec 

sa musique mécanique, 
comme un boléro, hommage 
par-dessus le temps et 
l’espace de Maurice Ravel 
à Emmanuel Chabrier, le 
compositeur ambertois qu’il 
admirait. La visite commence, 
un ouvrier plonge une forme 
marquée d’un cœur dans la 
pâte blanche, la dépose sur 
un feutre… Pressée, essorée, 
séchée à l’étendoir, elle 
devient véhicule de la pensée, 
de la littérature, de la science, 
de la poésie, de la musique 
et s’envole pour que la vie et 
la beauté tournent encore et 
toujours dans la grande roue 
de l’univers.

LIKE A BOLERO

The wheel turns in Richard de Bas 
Mill, with its mechanical music. The 
piece of paper placed on a felt, 
pressed, followed by the extraction 
of excess water and then line-dried 
becomes the vehicle of thought, 
literature, science, poetry, music, 
and so on.

Milan royal © Romain Riols- LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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Jasseries © David Frobert Le Mont-bar © Mairie d’Allègre

11 ESSENTIAL EXPERIENCES TO ENJOY IN NATURE

11 expériences nature incontournables

MONTez à  
pierre-SUr-HAUTe 
au lever du jour pour assister à 
la danse du Soleil sur les Alpes. 
Départ du col du Béal (1 390 m 
d’altitude). 5 km à pied.

Go to Pierre-sur-Haute at dawn to see the 
Sun dance over the Alps. It starts from the 
Béal Pass (1390 m high).  
5 km on foot.

MArCHez SUr LeS 
TrACeS dU COLpOTeUr 
deS JASSerieS 
sur les Hautes-Chaumes du Forez. 
L’un des plus beaux circuits de 
randonnée. Départ du col des 
Supeyres.  
3h, 9.2 km. Prévoir une pause 
casse-croûte à la jasserie du Coq 
noir. 

Walk in the footsteps of the peddler of the 
jasseries in the Hautes-Chaumes of the 
Forez. It is one of the most beautiful hiking 
trails. It starts from the Supeyres Pass. 3 
hours, 9.2 kms. Schedule a lunch break at 
the Jasserie du Coq noir.

pLONGez  
dANS Le TeMpS 
géologique au cœur des 3 vallées 
glaciaires : Fossat (site classé), 
Reblats, Chorsin. Circuit du Fossat : 
départ de l’épingle de la D255, à 
Pré-Daval , 6.1 km, 1h45 ; Circuit 
de Chorsin : départ du parking au 
lieu-dit la Rivière à Sauvain, 10 km, 
3h00.

Immerse yourself in geological time in 
the 3 glacial valleys: Fossat (classified 
site), Reblats, Chorsin. Fossat itinerary: 
starting from Pré-Daval,  6.1 kms, 1h45 ; 
Chorsin itinerary: starting from parking at 
the place known as la Rivière in Sauvain,  
10 km, 3h00.

preNez d’ASSAUT  
Le MONT bAr, 
volcan au cône parfait. À son 
sommet, une tourbière. Profitez 
pour visiter la Maison du Mont 
Bar. Départ de la salle polyvalente 
d’Allègre. 1h30. Facile.

Climb Mont Bar, a perfectly cone-shaped 
volcano. At the top, there is a peat bog. 
Take time to visit the Maison du Mont Bar. It 
starts from Allègre multi-purpose room. 1h 
30. Very easy.

SUrpLOMbez  
Le LivrAdOiS-FOrez 
et la chaîne des Puys au Rez de sol, 
magnifique filon naturel de quartz. 
Ces pierres feraient penser aux 
géants de la Reine des neiges. 

If you go to Rez de Sol, you will have a 
bird’s-eye view of Livradois-Forez and the 
Chaîne des Puys. It is an amazing natural 
quartz vein. These stones can remind you 
of the giants in The Snow Queen.

ÉCOUTez LA CHOUeTTe 
de Tengmalm ou se plonger dans 
l’univers du roman Gaspard des 
Montagnes dans les forêts du 
Livradois. Circuit Gaspard des 
Montagnes.

Listen to the Tengmalm’s owl or immerse 
yourself in the world of the novel entitled 
Gaspard des Montagnes in the forests 
of Livradois. Gaspard des Montagnes 
itinerary. 

reTrOUvez  
L’ÉTAT SAUvAGe 
au cœur de la Vallée du Madet. 
Belle promenade au bord du 
ruisseau surplombé par les 
buttes volcaniques de la Toscane 
d’Auvergne. 2h30. Très facile.

Rediscover wilderness areas at the heart 
of the Madet valley. Nice walk at the edge 
of the stream overhung by the volcanic 
hillocks of Auvergne Tuscany. 2h30. Very 
easy.

ObServez 
Le MiLAN rOYAL, 
l’un des plus beaux rapaces. Oui 
lui préférez hérons, garzettes et 
grèbes huppés et de nombreuses 
autres espèces d’oiseaux au bec 
de Dore, au confluent de l’Allier 
et de la Dore. Ou à l’automne, 
les oiseaux migrateurs (Milan 
royal, le Balbuzard, les busards, 
cigognes blanches, etc.) au col du 
Béal ou à Baracuchet. Des sorties 
d’observation sont généralement 
proposés par la LPO ou le Parc 
naturel régional.

Observe the red kite, one of the most 
beautiful birds of prey or, if you prefer, 
herons, little egrets, great crested grebes 
and many other species of birds at the 
bec de Dore situated at the confluence 
of the Allier and Dore rivers. In autumn, 
you can also observe migratory birds (red 
kites, ospreys, harriers, white storks, and 
so on) at the béal or baracuchet passes. 
Watching tours are proposed by the LPO 
(French league for the protection of birds) 
or the Livradois-Forez regional natural 
park.
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Chouette de Tengmalm © Jean-Luc Genot

Maison de l’Améthyste © David Frobert

deveNez  
UN vULCANOLOGUe 
en herbe à Montpeloux à Saillant. 
Balade de la cascade du Creux de 
l’Oulette. 12.2 km – 3h15 ou sur les 
buttes volcaniques de la Toscane. 
Balade du Petit Turluron 8.1 km 
– 2h30.

Put yourself in the shoes of a budding 
volcanologist in Montpeloux or on the 
volcanic hillocks of Tuscany.

pArTiCipez à UNe 
CHASSe AU TrÉSOr 
de la plus belle pierre précieuse 
d’Auvergne : l’améthyste. 
Animations proposées pour 
les familles par la maison de 
l’Améthyste (Vernet-Chaméane) 
que vous pouvez visiter

Go on a treasure hunt to find the most 
beautiful precious stone of Auvergne: 
amethyst. You can visit La maison de 
l’Améthyste (located in Vernet-Chaméane) 
which proposes activities for familiesy.

pArTez SUr LeS TrACeS 
deS ÉMOULeUrS 
Au cœur de la vallée des Rouets. 
Idéal, après la visite du musée 
de la coutellerie de Thiers. Visites 
commentées possibles. 2 parcours 
totalisant 3 km le long de la vallée 
de la Durolle.

In the Valley of spinning wheels. Perfect 
after a visit to the Cutlery Museum in 
Thiers. You can opt for guided tours. 2 
itineraries along the Durolle Valley for a 
total distance of 3 kms.

Sur la plupart des sites, des 
sentiers balisés sont proposés. 
Voir le site : www.rando.
parc-livradois-forez.org. De 
nombreuses balades encadrées 
sont également proposés. 
Demandez le guide « Balades 
et visites accompagnées » ou 
consultez le site internet www.
vacances-livradois-forez.com

Waymarked paths are proposed in 
most places. See website: randonnée-
livradois-forez.com. Many guided tours 
are also proposed. Do not hesitate to 
ask for the document “Balades et visites 
accompagnées” related to guided tours 
and walks or visit the website www.
vacances-livradois-forez.com
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Dans le 
Livradois-
Forez, il y a des 
montagnes, des 
petites vallées 
paisibles, des 
forêts entourant 
des lacs, des 
rivières et 
des ruisseaux 
généreux. Pour 
le pêcheur que 
vous êtes, le 
secteur vous 
réserve de belles 
surprises.

La Dore, affluent de l’Allier, 
est l’épine dorsale du 
Livradois-Forez : elle prend 
sa source à 1 000 mètres 
d’altitude, à Saint-Bonnet-
le-Bourg, parfois rivière 
de plaine, parfois rivière 
courante.
Les truites fario sont au 
rendez-vous ainsi que les 
ombres (en aval d’Ambert). 
La rivière est aussi connue 
comme lieu de vie des 
tacons, ces petits saumons 
ayant une nageoire caudale 
beaucoup plus échancrée 
que la truitelle : ils sont à 
relâcher très délicatement 
dès leur prise hasardeuse. 
La Faye, affluent de la Dore, 
tumultueuse, parfois calme, 
est un un bon refuge pour les 
truites avec ses nombreuses 
petites caches. L’Ance est très 
impétueuse avec des petits 
ruisseaux de montagnes vifs. 
Le Livradois-Forez est 
riche de plans d’eau de 1ère 
catégorie : Les Prades à 
Saint-Rémy-sur-Durolle, celui 
d’Aubusson d’Auvergne ou 
le barrage des Pradeaux à 
Saint-Anthème. 
Dans l’ensemble du parc, une 
vingtaine de plans d’eau de 
2e catégorie vous attendent. 
Également à Peschadoires : 

un carpodrome bien peuplé. 
Parcours No-kill : laissez-vous 
tenter par les deux parcours 
du Livradois-Forez, celui du 
Lac d’Aubusson d’Auvergne, 
et celui sur l’Ance. Cette 
pratique sportive a pour 
but de capturer un poisson 
puis de le relâcher dans les 
meilleures conditions pour 
qu’il puisse continuer sa vie.
Participez à un stage de 
pêche à la mouche avec les 
guides de pêche Mickaël 
Miclet à Mezel et Thierry Millot 
à Saint-Anthème. 

Les bureaux d’informations 
touristiques de la Maison du 
tourisme propose à la vente  
les cartes de pêche ainsi que 
le petit fascicule Pêche 63.

www.peche63.com

FEEL FREE TO ENJOY SPENDING 
TIME FISHING 
Livradois-Forez has many surprises 
for fishermen. Nature is yours. It 
is up to you to find your favourite 
fishing spots, in rivers (La Dore, la 
Faye and l’Ance) or lakes. 
There is a “no kill” path downstream 
that makes fishermen, trouts and 
common graylings happy.
In the tourist information offices 
of La Maison du Tourisme, we 
sell fishing cards and we give the 
booklet entitled Pêche 63 dedicated 
to fishing.

Information: www.peche63.com

zOOm acTIvITés De PleIne naTUre

lIbre  

de pêCHer dU bON TeMpS
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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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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

zOOm HIver

« Tes pieds glissent sur la 
poudreuse, le vent te fouette 
les joues. Tu as chaud et tes 
épaules se contractent pour 
maintenir la voile. Tu as bien 
pensé à mettre une dorsale 
cette fois. Elle raidit ton dos 
et t’apporte de la sécurité, 
comme un petit animal 
accroché. Le snow fait un 
léger bruit de frottement sur 
la neige. Le kite se gonfle. Un 
seul petit arbre est à éviter. 
Il est fier au beau milieu du 
col. Couvert de blanc, figé 
dans le froid. Un champion 
passe au-dessus porté par 
le vent. Autour, tout est 
calme, immaculé. Le soleil 
se répercute sur la neige si 
belle, toute brillante, satinée. 
Ça y est, tu y es : libre sur les 
monts du Forez, au col des 
Supeyres. »

Dans le Livradois-Forez, le 
snowkite se pratique au col du 
Béal à 1 390 mètres et au col 
des Supeyres à 1366 mètres. 

Le snowkite, c’est tout 
simplement un snowboard 
(ou des skis), tiré par un grand 
cerf-volant. Si tu as envie 
de le tester, tu as peut-être 
déjà pratiqué son équivalent 
sur la mer : le kitesurf. Sur 
le col des Supeyres, un 
plateau dégagé et vallonné 
se prête parfaitement à 
cette pratique. Les conditions 
météorologiques sont souvent 
changeantes en altitude. La 
vigilance est donc de mise 
pour qui veut pratiquer ce 
sport extrême.

Devenu l’un des sites majeurs 
pour pratiquer le snowkite en 
France, le col des Supeyres 
est parfait pour s’élancer 
dans le vent. La nature y est 
préservée et offre un très 
beau panorama alentour. À 
quelques pas, le Chalet des 
gentianes est un gîte d’étape 
qui proposent de quoi se 
restaurer et se reposer. Prêt à 
décoller ?

FEEL FREE TO FLY IN WINTER 
WIND 

In Livradois-Forez, you can try 
snowkiting at the Béal Pass which 
is 1 390 metres high and at the 
Supeyres Pass which is 1 366 
metres high. Weather conditions 
are often uncontrollable at high 
altitude. Therefore, if you are 
interested in this extreme sport you 
will have to be careful.

The Supeyres Pass has become 
one of the main areas of France 
for snowkiting. Nature is preserved 
in this area and it offers a very 
beautiful view of the surroundings. 
Le Chalet des gentianes is a halt 
located nearby where you can eat 
and take a rest. Are you ready to 
take off?

z
o

o
m

lIbre De s’envOler  

dANS Le veNT d’Hiver

© Prod 03
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zOOm mObIlITé

Et si vous 
profitiez de vos 
vacances pour 
vous déplacer 
autrement ?

Dans le Livradois-Forez, 
une multitude de moyens de 
locomotion vous font visiter 
de façon originale le parc 
naturel régional. L’accent est 
mis sur le développement 
durable et la réduction de 
l’empreinte carbone. 

FEEL FREE TO TRAVEL 
DIFFERENTLY

Why not travel differently during 
your holidays? In Livradois-Forez, 
many means of transport allow 
you to visit the natural park in an 
original way. 

In Thiers, the little tourist train takes 
you to visit the medieval streets. 
In Billom, you can discover hiking 
trails on an electric mountain bike. 
In Ambert, you can try rail biking, 
“a devoted steed”. At least this one 
does not eat bread: emphasis is 
given to sustainable development 
and carbon footprint reduction.

A COMMe AUTOrAiL
Au départ d’Ambert, voyagez 
jusqu’à La Chaise-Dieu à bord 
d’une micheline des Trains 
de la découverte. 17 €/adulte 
(Ambert-La Chaise-Dieu).

C COMMe CHevAL
Découvrez le Livradois-
Forez à cheval ou dans une 
calèche. Voici quelques-
uns des centres et fermes 
équestres proposant des 
balades et activités auprès 
d’un cheval :

•  L’écurie H2C services à 
Châteldon. Balade en 
calèche à partir de 8 €.

•  Les Paddocks à Vollore-
Montagne. Balade à partir 
de 10 €.

•  Pony run run à Courpière. 
Stage à partir de 70 €.

•  La Ferme du pré fleuri à 
Sermentizon. Balade en 
calèche à partir de 10 €.

•  Maka Wakan à Marsac-en-
Livradois. Balade à partir 
de 23 €.

•  La ferme équestre de 
Montcodiol à Saint-
Anthème. Balade à partir 
de 25 €.

e COMMe vTT 
ÉLeCTriqUe
Rien de mieux qu’un VTT 
électrique pour vous faire 
monter en haut des monts 
du Livradois-Forez. Où les 
louer ?

•  Au centre nature : Les 
Quatre vents à Aubusson 
d’Auvergne. À partir de 35 €.

•  Chez « E-VTT location » à 
Mauzun. À partir de 26 €.

•  À « L’espace VTT Ambert – 
Crêtes du Forez » à Ambert. 
À partir de 28 €.

•  Dans la vallée de l’Ance, à 
Sauvessanges. À partir de 
25 €.

lIbre De se DéPlacer 

AUTreMeNT

© Funcross – Espirat
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F COMMe 
FUNCrOSS
Auprès de « Funcross » à 
Espirat. À partir de 37 €.

G COMMe 
GYrOpOde
Voilà bien une nouvelle façon 
d’être mobile au XXIe siècle. 
Louez donc un gyropode : 
autour du lac, à Aubusson 
d’Auvergne. À partir de 10 €.

M COMMe 
MONTGOLFière
Survolez le Livradois-Forez à 
bord d’une montgolfière, au 
départ de Viverols. À partir 
de 169 €/adulte.

p COMMe peTiT 
TrAiN TOUriSTiqUe
Visitez Thiers, sans avoir mal 
aux mollets, à bord du petit 
train touristique. À partir de 
3,50 €.

r COMMe 
rANdONNÉe
Retrouvez les plus itinéraires 
de randonnée dans le 
Livradois-Forez sur www.
rando.parc-livradois-forez.
org et dans les guides de 
randonnées locaux. 

T COMMe 
TrOTTiNeTTe
En voilà une que vous ne 
laisserez pas sur les trottoirs 
de la capitale : auprès de 
l’Espace VTT N°1 au Vernet-
Chaméane. Et à partir du 
1er mai, location possible 
de mobylettes électriques 
(créées par une société 
locale).

v COMMe vÉLOrAiL
Deux départs possibles à la 
conquête du rail : 

•  Au départ de la gare 
d’Espirat. À partir de 26 €.

•  Au départ de la gare 
d’Ambert. À partir de 25 €.

z
o

o
m

SURVOLEZ
 

LE LIVRADOIS FOREZ EN MONTGOLFIÈRE

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

© FFCT les 4 vents

© Kristel Schneider, Photographe
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UnE séLEction 
Extra-LocaLE
« Avec mes fournisseurs, je 
travaille en extra-local. Le 
poisson d’eau douce, les 
légumes, le fromage, le miel, 
le pain : tout est cultivé ou 
produit autour d’Augerolles. 
Je privilégie le circuit court. 
Nous le prêchons d’ailleurs 
au quotidien avec les Toques 
d’Auvergne : c’est notre 
chant de bataille si j’ose 
dire. »  L’association, dont il 
est président, réunit 44 chefs 
des quatre départements 
auvergnats. Elle met en 
valeur les produits locaux et 
encourage la collaboration 
avec les producteurs 
d’Auvergne. « La qualité ne 
passe que par-là : par les 
petits producteurs et les 
entreprises locales. » 
Une recette qui fonctionne 
pour ce chef qui accueille 
chaque jour des habitués 
gourmands « venant de 50 
kilomètres alentour ».

Jean-François Fafournoux has 
been running the restaurant 
called Les Chênes in Augerolles 
for almost 30 years. He is also 
the president of Les Toques 
d’Auvergne and he likes to promote 
the natural products of Livradois-
Forez. He combines tradition and 
modernity by proposing a menu 
full of local flavours, with a touch 
of innovativeness. His favourite 
ingredient? Vegetables! They are 
an infinite source of inspiration for 
this dynamic chef who is happy with 
his job.

AN EXTRA-LOCAL SELECTION
“With my suppliers, I work at 
extra-local level. Freshwater fish, 
vegetables, cheese, honey, bread: 
everything is cultivated or made 
near Augerolles. I focus on short 
food supply chain. The organisation 
called Les Toques d’Auvergne 
gathers 44 chefs of Auvergne, 
promotes local products and 
fosters cooperation with Auvergne 
producers. “Quality can be obtained 
only through small producers and 
local businesses.

Jean-François 
Fafournoux est 
aux commandes 
du restaurant 
Les Chênes 
à Augerolles, 
depuis près 
de 30 ans. 
Également 
président 
des Toques 
d’Auvergne, il 
aime sublimer 
les produits de 
la nature du 
Livradois-Forez.

À 15 ans, il entre dans la 
toute nouvelle école 

hôtelière de Chamalières. 
À 20 ans, il rejoint sa 
maman dans les cuisines 
du restaurant à Augerolles. 
Quatre années plus tard, il 
dirige l’établissement familial. 
Aujourd’hui, le chef des 
Chênes allie la tradition et 
la modernité en proposant 
une carte pleine de saveurs 
locales, avec une pointe 
d’avant-gardisme. Comme 
en témoigne ce ragoût de 
paleron de bœuf aux petits 
légumes. Le croquant du 
navet, la douceur de la 
carotte, le moelleux de la 
viande, le tout agréablement 
relevé de coriandre et 
d’épices indiennes… Le palais 
voyage, c’est beau et c’est 
bon.
Son ingrédient de 
prédilection ? Les légumes ! 
« Si j’avais à travailler une 
seule chose, ce seraient les 
légumes ! » Indispensables 
pour garder une bonne santé 
et très variés, ils sont une 
source d’inspiration infinie 
pour ce chef dynamique et 
heureux de son métier.
Une recette pour le 
printemps ? « Des pointes 
d’asperges cuites à basse 
température. Je les cuis 
pendant 30 minutes à 85°. 
Pelées bien sûr et sous-vide 
avec une bonne pincée de 
sel. La saveur est conservée. 
Ajoutez un filet d’huile de 
noix. En texture, l’asperge 
est ferme et moelleuse : c’est 
magique. » 

JeAN-FrANÇOiS 
FAFOUrNOUx,  
PRéSIDENT DES TOQUES D’AUVERGNE
L’AUVERGNAT QUI SUBLIME LA NATURE DANS L’ASSIETTE

POrTraIT
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zOOm saveUrs

Place de la Halle  
63660 ST-ANTHÈME

04 73 95 41 65 

Email :  

boucherie-fougerouse.fr

-

www.boucherie-st-antheme.fr

Un vent de 
fraîcheur 
souffle en ce 
moment dans 
nos assiettes. 
Partout, une 
envie de mieux 
se nourrir, avec 
de bons produits 
locaux et de 
saison.

Dans le Livradois-Forez, le 
marché, plus qu’un rendez-
vous hebdomadaire, est aussi 
l’occasion de rencontrer des 
producteurs et de soutenir 
l’économie locale. Prenez le 
temps de vous rendre sur 
les marchés, de demander 
des astuces. Découvrez 
ces fruits et légumes que 
vous n’avez pas l’habitude 
de manger. Goûtez à la 
confiture de fruits rouges 
fabriquée par le Chaudron 
de Fournioux et la ferme du 
Garnasson. Savourez le miel 
de montagne des Nectars 
d’Isalys et de la Cité de 
l’abeille. Mangez cette bonne 

tomme fermière fabriqué 
au GAEC Pegheon et la 
Fourme d’Ambert AOP de la 
Ferme des Supeyres. Soyez 
prévoyant pour l’apéritif : 
vous pouvez trouver de 
la bière artisanale de la 
brasserie Fornabera.

FEEL FREE TO SAVOUR

These days, there is a breath of 
fresh air on our plates. People 
want to eat more healthily, 
with quality, seasonal and local 
products everywhere, where 
possible. Markets are a tradition 
in the municipalities of Livradois-
Forez. It is more than a mere 
weekly meeting, it is also a good 
opportunity to meet producers and 
support the local economy. 

•  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-Rémy-sur-Durolle, Thiers (ville haute).
•  Jeudi après-midi : Châteldon, Saint-Bonnet-le-Bourg (marché de pays de 18h à 20hen été)
•  Vendredi : Champagnac-le-Vieux (matin), Cistrières (de 18h à 20h en juillet/août), La Monnerie-

le-Montel (de 16h à 19h), Moissat - marché bio - (1er et 3e vendredi de chaque mois de 16h à 20h), 
Peschadoires (de 16h à 20h), 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, Sauvain.

*Liste non exhaustive

lIbre à vOUs 

de FAire vOTre MArCHÉ

Vos MarcHés HEBDoMaDairEs*

WEEKLY MARKETS
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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…

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

Epicerie Bio
7, place du Pontel  

63600 Ambert 
Tél. 04 73 72 33 08

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
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zOOm PrODUITs DU TerrOIr

L’AiL,  
Ce SUper-ALiMeNT, 
UN ALLiÉ SANTÉ

En voilà un qui a bien 
injustement mauvaise 
presse ! Pourtant, il est bien 
élégant cet ail, avec ses 
cheveux hérissés, sa peau 
toute fine et douce, ses 
reflets roses. Il est lourd dans 
la main, gonflé de nutriments, 
de vitamines et de minéraux. 
À la fois antibactérien, 
antivirus, antioxydant, 
il réduit le mauvais 
cholestérol, il diminue les 
risques d’hypertension et de 
maladies cardiovasculaires, il 
aide même à lutter contre le 
cancer. Un curriculum vitae 
bien garni.
L’ail, condiment considéré 
comme un légume sur le 
pourtour méditerranéen, se 
cultive depuis le XIVe siècle 
à Billom et aux alentours. 
Les terres argilo-calcaires 
favorisent sa culture. Dans 
ce secteur géographique, 
l’ail rose se fait remarquer. 
Sa culture est inscrite 
au patrimoine culturel 
immatériel de la France. Des 
producteurs le cultivent en 
plein champ et le récolte 
à partir du mois de juillet. 
Après un temps de séchage 
à l’air, en hauteur et à l’abri 
du soleil, l’ail peut être vendu. 
La foire à l’ail, au début du 
mois d’août, inaugure chaque 
année le lancement de la 

nouvelle récolte. Trop pétrifié 
à l’idée d’avoir mauvaise 
haleine ? Mâchez du persil, de 
la menthe ou des grains de 
café. Ou gardez en tête que 
tous les convives ont mangé 
le même plat. Ou que vos 
défenses immunitaires sont 
meilleures que le voisin. Ou 
que vous êtes célibataire de 
toute façon. 

comment bien choisir son ail 
en Livradois-Forez ?
Privilégier les cultures les plus 
naturelles possible et sans 
traitement antigerminatif qui 
altère le produit.
La confrérie des Grands 
goussiers d’Auvergne 
vous partage leur recette 
ci-dessus.

FEEL FREE TO TASTE THE MOST 
SULFUROUS CONDIMENT

Garlic, this super food, an ally for 
your health:

It is heavy in your hand, with a lot of 
nutrients, vitamins and minerals. It is 
antibacterial, antivirus, antioxidant, 
it reduces bad cholesterol, it 
reduces the risks of hypertension, it 
reduces the risks of cardiovascular 
diseases and it even helps fighting 
against cancer. 

Garlis is cultivated in Billom and its 
surroundings. Clay-limestone soils 
favour its cultivation. Pink garlic 
stands out here. Its cultivation 
is part of the France Intangible 
Cultural Heritage. Producers 
cultivate it in the field and harvest 
it as from July. Following air 
drying, at heights and out of direct 
sunshine, garlic can be sold. 

Garlic fair, at the beginning of 
August, marks the beginning of the 
new harvest.

lIbre De GOûTer aU PlUs sUlfUreUx 

Des cOnDImenTs

reCeTTe de LA SOUpe à L’AiL de biLLOM
2 litres de soupe pour 2 têtes d’ail rose de Billom

1/   Préparation de la pâte d’ail 
Égousser les têtes d’ail. Amener à ébullition les gousses d’ail 
entières dans ½ de lait et ½ d’eau. Faire cuire doucement 10 
minutes. Vider l’eau puis retirez la peau des gousses en la 
pinçant avec le bout des doigts.

2/   Faire brunir la pâte d’ail rose de Billom dans de l’huile d’olive 
en prenant soin de ne pas la brûler.

3/   Confectionner 2 litres de bouillon gras avec deux os à moelle 
et deux feuilles de laurier. Faire cuire 3/4 pommes de terre 
destinées à être écrasées en purée.

5/   Mouiller le mélange obtenu avec le bouillon gras. Ajouter les 
pommes de terre écrasées. Remuer.

6/   Remettre sur le feu et laisser mijoter quelques minutes. Servir 
avec des croûtons aillés.

À déguster, accompagnée d’une bouteille des Côtes d’Auvergne.

© Denis Pourcher
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zOOm PaTrImOIne

lIbre à vOUs De PrenDre D’assaUT

les cHâTeaUx D’aUverGne

En Auvergne il 
y a beaucoup 
de châteaux 
à visiter. 
Découvrez en 
Livradois-Forez 
ces six châteaux 
remarquables, 
membres de 
la Route des 
châteaux 
d’Auvergne. 

In Livradois-Forez, there are many 
castles. During your holidays, take 
time to discover them. The castles 
are part of the Auvergne castles 
road.

DoUVEs - Une demeure 
familiale encore habitée, 
entourée de douves : celle 
des Martinanches est un vrai 
château de conte de fées qui 
se visite et où vous pouvez 
même passer une nuit. 
Promis, vous ne dormirez pas 
100 ans. 

A family residence still inhabited, 
surrounded by moats: that of 
Martinanches where you can even 
stay overnight.

FaMiLiaL - Le château de 
Vollore daté du XIIe au XVIIe 
siècles est la « demeure 
vivante des descendants 
de La Fayette ». Un site 
remarquable, une décoration 
raffinée, des souvenirs 
historiques : tout pour passer 
une bonne visite.

Vollore castle, “living home of the 
descendants of General La Fayette”.

EstaMPE - Dans le château 
de Mons datant du XVIIe 
siècle, vous pouvez découvrir 

une collection remarquable 
d’estampes du XVe au XVIIIe 
siècles. Également en ses 
murs : un escalier d’honneur 
à l’italienne et une grande 
cheminée Henri IV.

Mons castle has an outstanding 
collection of engravings from the 
XVth and XVIIIth centuries.

MéDiéVaL - La forteresse 
de Montmorin du XIe et XIIIe 
siècles est parfaite pour un 
décor de cinéma. Elle cache 
une salle d’armes et une 
chambre meublée comme 
à l’époque médiévale. Et 
comme c’est un ensemble 
défensif, vous profitez 
d’une vue remarquable, 
d’un panorama sur le 
Livradois-Forez.

Montmorin fortress, a defensive 
structure with an outstanding view 
over Livradois-Forez.
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Le château d’Aulteribe présente 
une architecture médiévale 
remaniée à l’époque romantique 
qui se dresse au cœur d’un 
parc classé refuge LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux). 
Le château a la réputation 
d’être l’une des demeures les 
mieux meublées de France… 
Une exceptionnelle collection 
de meubles et d’œuvres d’art 
invite à un voyage à travers 
l’histoire des arts, des fastes du 
salon à l’intimité des chambres. 
Il présente en particulier une 
collection de mobilier estampillé 
des meilleurs ateliers parisiens 
des XVIIe et XVIIIe siècles, un 
portrait du cardinal de Richelieu 
par Philippe de Champaigne, 
des tapisseries des Flandres et 
d’Aubusson, des porcelaines…

En 1954 le château d’Aulteribe et 
ses dépendances, parc et forêt, 
ainsi que ses collections, furent 
légués à l’État par le Marquis 
Henry de Pierre, avec le souhait 
affirmé que l’ensemble soit 
protégé et serve à l’instruction 
artistique du public. Ce vœu, 
scrupuleusement respecté, 
permet au visiteur de découvrir 
ce lieu surprenant, situé au cœur 
du Parc naturel régional du 
Livradois-Forez.

Depuis 1999, le château 
d’aulteribe accueille une 
formation professionnelle en 
ébénisterie d’art.

Le premier brevet technique 
supérieur des métiers d’art 
ébénisterie « restauration et 

création » (BTMS ébénisterie) a 
été créé en 1999, à l’initiative 
du Centre des monuments 
nationaux, en partenariat avec 
la Région Auvergne, l’Institut de 
formation professionnelle (IFM), 
et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Haute-Loire 
ainsi qu’avec l’Union nationale 
de l’artisanat et des métiers 
de l’ameublement (Unama). 
La pratique de l’ébénisterie 
marqueterie, la restauration en 
atelier, encadrée par un maître 
ébéniste et les cours d’histoire 
de l’art se passent au château 
où l’histoire des styles et des 
techniques du mobilier est 
facilitée par la découverte de ses 
exceptionnelles collections. 

Château d’Aulteribe 
UNE PRESTIGIEUSE COLLECTION AU CœUR DE LA FRANCE.

PUBLIREPORTAGE

arMoiriEs - À Ravel, la 
forteresse royale du XIIIe 
siècle, remaniée au XVIIIe 
siècle, offre une très belle 
vue sur la Chaîne des puys 
depuis ses jardins. À l’intérieur, 
admirez la frise héraldique 
exceptionnelle représentant 
les armoiries des plus grandes 
familles auvergnates.

In Ravel, royal fortress, there is a 
very beautiful view over the Chaîne 
des puys from its gardens.

LE PLUs Géant - À Mauzun, 
vous visitez l’une des plus 
importantes forteresses 
d’Europe, on l’appelle 
« le Géant d’Auvergne ». 
Au XIIIe siècle, Mauzun 
représentait la formule la 
plus aboutie de l’architecture 
militaire. 

The most gigantic: In Mauzun, one of 
the major fortresses of Europe, that 
is called “the Giant of Auvergne”. 

LiBrE coMME L’air - Vos 
pieds peuvent quitter le 
plancher des vaches du 
Livradois-Forez. Vous pouvez 
succomber au plaisir de 
vous envoler dans les airs 
à bord d’une montgolfière 
d’Airshow. Vous savourez la 
vue, à hauteur d’oiseau, sur 
le château de Viverols, avant 
de piquer vers Les Hautes-
Chaumes. Avec Volc’envol 
paramoteur à Billom, partez 
à la découverte de la Toscane 
d’Auvergne et de ses châteaux 
de Mauzun et Montmorin.

As free as the air: Experience the 
pleasure of flying and discovering 
some of these castles in the air and 
from the sky on a hot-air balloon 
flight with Airshow in Viverols 
or a paramotor with Volc’envol 
Paramoteur in Billom.

Billet jumelé avec le château de 
Villeneuve-Lembron : 9€

63120 SeRmentIzon
tél. +33 (0)4 73 53 14 55

 www.chateau-aulteribe.fr

Route des Châteaux d’auvergne :
www.route-chateaux-auvergne.org

© Arnaud Frich

© Arnaud Frich

Château de Ravel
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Si vous êtes un 
oiseau nocturne, 
le Livradois-Forez 
vous offre bien 
des manières de 
garder les yeux 
ouverts.

ciEL étoiLé
En été, un pique-nique 
improvisé sur une couverture 
en plein champ, une 
observation romantique du 
ciel étoilé et le tour est joué : 
vous vous sentez ailleurs, les 
pieds dans l’herbe et la tête 

dans les étoiles. 
Vous êtes 
à quelques 
kilomètres de 

la Chaîne des Puys. Vous 
le savez sûrement, le 2 
juillet 2018, le Comité du 
patrimoine mondial a inscrit 
le Haut lieu tectonique 
Chaîne des Puys - faille de 
Limagne sur la prestigieuse 
liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Et le Livradois-
Forez est le meilleur endroit 
pour voir cet espace 
remarquable.

coUcHErs DE soLEiL
Le Parc naturel régional du 
Livradois-Forez a édité un 
joli petit carnet « Ephéméride 
du temple de mercure 
2019/2025 », réunissant 
les dates où nous voyons 
le coucher du soleil, en 
alignement derrière le puy 

de Dôme. Par exemple, le 
11 octobre 2020, vous avez 
rendez-vous rue Terrasse à 
Thiers à 18h58 pour regarder 
le soleil plonger derrière le 
puy de Dôme. Le guide est à 
récupérer dans les bureaux 
d’information touristiques du 
Livradois-Forez. 

lIbre à vOUs De PrOfITer

Des belles sOIrées

zOOm créPUscUle

Auzelles Soleil couchant ©Michel Thenot
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nUit DEs MUséEs
En mai, profitez de la Nuit 
européennes des Musées 
pour pousser (gratuitement) 
la porte du musée de la 
Coutellerie à Thiers et de 
son exposition temporaire 
« le Damas. Art, techniques 
et diversités », du musée 
départemental de la 
Céramique à Lezoux, du 
Musée des pénitents blancs 
à Marsac-en-Livradois 
ou encore du Musée de 
la dentelle à Arlanc. À 
Cervières, en limite du Parc 
naturel régional, vous pouvez 
découvrir ou redécouvrir la 
Maison des grenadières. 
Vous pouvez aussi opter pour 
une balade nocturne des 
villes du Livradois-Forez. Au 
cœur de l’été, à Billom, vous 
serez entouré par une joyeuse 
troupe de saltimbanques 
des temps modernes. Une 
visite très originale, où le 
rire est au rendez-vous. Et 
où vous apprenez plein de 
choses sur la vie médiévale 
dans un bourg attractif et 
commerçant. On s’y croirait. 
Retrouvez l’ensemble du 
programme des balades 
nature et patrimoine sur le 
site vacances-livradois-forez.
com.

VisitEs noctUrnEs
Près d’Ambert, le moulin 
Richard de Bas propose 
deux fois pendant l’été des 
visites à la tombée de la 
nuit. L’occasion de visiter à 
tâtons, ou main dans la main, 
à la recherche de sensations 
parfois ignorées. Vos doigts 
caressent les bandes de 
tissus de coton servant au 
papier chiffon. Vous entendez 
les marteaux brasser la pâte 
à papier. Vous sentez encore 
plus intensément l’odeur des 
fibres malaxées. Prêt pour un 
voyage les yeux fermés ? 

7e art
Envie d’une toile ? Les 
cinémas indépendants du 
Livradois-Forez et Cinéparc 
ont chaque jour des films 
à vous proposer. Vous ne 
trouverez pas de multiplex 
ici, mais des salles à taille 
humaine où le pop-corn ne 
reste pas collé aux vêtements.

FEEL FREE TO STAY AWAKE

If you are a night owl, there are 
many different ways to keep your 
eyes open in Livradois-Forez: an 
improvised picnic on a blanket in a 
field, a romantic view of the starry 
sky, a night walk in the cities of 
Livradois-Forez (Billom, Viverols).  

You feel somewhere else, your feet 
on the grass and your head in the 
stars. 

Do you want to see a movie? 
Independent cinemas in Livradois-
Forez and Cinéparc propose movies 
every day.

Since recently, the Regional Natural 
Park offers a nice small book 
mentioning the dates when we can 
watch the sunset, right behind Puy 
de Dôme and volcanoes, the “Chaîne 
des Puys – faille de Limagne” listed 
as a UNESCO World Heritage site. 
It is given in the tourist information 
offices of Livradois-Forez. 

M
u

sé
e

 d
e

 la
 C

o
u

te
lle

ri
e

 ©
 F

é
lix

 D
e

 M
a

lle
ra

y
 Im

a
g

e



75

ACCOMMODATIONS IN LIVRADOIS-FOREZ

Séjourner
en Livradois-Forez
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Profitez des 
nuits paisibles 
du Livradois-
Forez, ses matins 
enchanteurs.

Des hôtels familiaux 
vous accueillent sur 

l’ensemble du territoire. Des 
auberges sont ouvertes une 
bonne partie de l’année 
dans les centre-bourgs 
des communes. Pour être 
un peu plus en contact 
avec les habitants, de très 
nombreuses chambres 
d’hôtes vous ouvrent 
leurs portes. Également, 
parfaits pour un séjour en 
famille, les gîtes et meublés 
sont à portée de clic. Les 
villages vacances et les 
hébergements de groupe 
vous offrent confort et 
lâcher-prise. Et si vous 
souhaitez être au plus proche 
de la nature, les campings 
sont pour vous, de même que 
les nombreux hébergements 

insolites parmi lesquels : 
cabanes dans les arbres, 
roulottes en plein champ, 
lodge d’altitude. Et en plus, 
en Livradois-Forez, vous 
avez l’assurance de vivre 
un bon moment dans un 
hébergement bien souvent 
labellisé : Accueil paysan, 
Bienvenue à la ferme, 
Clévacances, Gîte de France, 
Logis...

Enjoy the peaceful nights of 
Livradois-Forez, its wonderful 
mornings. Family hotels welcome 
you throughout the whole territory. 
Inns are open for a large portion 
of the year in the town centres 
of municipalities. Many bed and 
breakfasts open their doors if you 
want to be more connected with 
local inhabitants. Moreover, gîtes 
and furnished accommodations 
are just a click away and they are 
perfect for your family gathering. 
Holiday villages and group 
accommodations offer comfort 
and the opportunity to let go. 
If you want to be really close to 
nature, camping sites are adequate 
for you, as well as many original 
accommodations like: tree houses, 
trailers in the field, lodges at high 
altitude, and so on.

HÉberGeMeNTS eN 
FAMiLLe : Libre à 
vOUS de prOFiTer 
de vOTre TribU
La destination Livradois-
Forez se prête parfaitement 
à des vacances en famille. 
Ici, vous posez vos valises 
et les soucis du quotidien 
sont balayés. Les plus petits 
jouent en bordure de lac 
entouré de verdure. Les plus 
grands s’élancent à pied 
ou à vélo sur les chemins. 
Les propriétaires de gîte 
ont à cœur la sauvegarde 
du patrimoine de la région. 
Ils sont nombreux à avoir 
restauré leurs bâtiments 
en utilisant des matériaux 
sains et respectueux de 
l’environnement. Ici, vous 
pouvez dormir dans des 
gîtes typiques et préservés : 
maisons vigneronnes, anciens 
moulins, corps de fermes… 
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HÉberGeMeNTS 
SpOrTiFS : Libre à 
vOUS de repreNdre 
vOTre SOUFFLe
En bon baroudeur et en 
bonne baroudeuse que 
vous êtes, vous recherchez 
des hébergements pour 
vous reposer après cette 
randonnée de 15 kilomètres 
sur les crêtes du Forez. Après 
une journée de marche, de 
balade équestre, de pêche 
ou de vélo, l’heure est au 
repos. Vos membres fatigués 
vous remercient. Dans le 
Livradois-Forez, les hôtes 
sont habitués à recevoir des 
sportifs. Ils sont eux-mêmes 
souvent de bons sportifs et 
seront heureux de partager 
leurs expériences avec vous. 
La destination se prête à 
l’exploration en pleine nature.

HÉberGeMeNTS 
NATUre : Libre à 
vOUS d’ALLer à 
vOTre rYTHMe
Cela fait si longtemps que 
vous n’avez pas pris du temps 
pour vous, rien que pour vous. 
Dans le Livradois-Forez, vous 
pouvez retrouver le plaisir 
de vous faire masser avec 
bienveillance. Vous pouvez 
dormir dans un hébergement 
donnant sur un paysage 
apaisant. Vous profitez d’un 
séjour ressourçant dans un 
gîte ou une chambre d’hôtes 
restaurés avec des matériaux 
du Livradois-Forez : sapin, 
pisé et torchis. Vous pouvez 
déguster des produits locaux 
qui vous font du bien. Les 
propriétaires privilégient 
les circuits courts et ainsi la 
valorisation des producteurs. 
Ils vous proposent des 
activités à proximité car ils 
connaissent et aiment leur 

région. Certains sont engagés 
auprès du Parc naturel 
régional : regroupés au sein 
du réseau Les Coccinelles, ils 
affichent la marque Valeurs 
parc naturel régional ou se 
sont engagés dans la charte 
européenne du tourisme 
durable. Ici, il est temps de 
prendre du temps pour vous 
et ils vous y aident.

HOTeLLerie 
TrAdiTiONNeLLe 
eT CHAMbreS 
d’HÔTeS : Libre à 
vOUS de CHOiSir 
L’AUTHeNTiqUe
Vous avez bien raison, rien 
n’est plus délicieux qu’une 
confiture fabriquée « maison » 
que vous savourez attablé à 
une table d’un hôtel familial 
et confortable. Vous aimez 
être choyé. Vous préférez la 
vieille pierre autour d’un feu 

La paresse en douce à Tours-sur-Meymont

Le clos Goëlle à Moissat
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Retrouvez les hébergements  
du Livradois-Forez sur  

www.vacances-Iivradois-Forez.com
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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

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

de cheminée. Vous soupirez 
d’aise en voyant votre lit 
refait tous les jours. Et mine 
de rien, c’est bien agréable de 
mettre les pieds sous la table 
sans avoir à passer derrière 
les fourneaux. Ici, la gestion 
des hôtels et des auberges 
se transmet bien souvent de 
père en fils et de mère en 
fille. Une vocation pour les 
propriétaires qui travaillent 
chaque jour pour offrir un 
accueil chaleureux dans les 
règles de la profession.

Ana’chronique à Marat @ Elisabeth de La Fontaine
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À la croisée 
des autoroutes, 
entre Clermont-
Ferrand et Lyon, 
entre Saint-
Étienne et Le 
Puy-en-Velay, 
sans oublier 
Vichy et Issoire, 
le Livradois-
Forez offre 
l’occasion de 
faire facilement 
des échappées 
dans les villes 
et territoires 
voisins.

L’aVEntUrE MicHELin
Vous voyagez dans l’histoire 
de l’entreprise française 
emblématique du pneu, 
connue par tous grâce à son 
fameux Bibendum. À la fois 
tactile, sonore et instructif, 
le parcours scénographique 
s’étend sur plus de 2 000m2. 
Un grand jeu d’exploration 
est à découvrir. Ouvert toute 
l’année, excepté en janvier. 

LE PUY DE DôME
Le point culminant de la 
Chaîne des Puys domine 80 
volcans. Il offre un panorama 
unique sur les alentours. Son 
sommet est accessible à pied 

par le sentier 
des Muletiers, 
par le chemin 
des chèvres 

ou en train en prenant le 
Panoramique des Dômes. 
Ouvert toute l’année. 
La Chaîne des Puys - faille de 
Limagne , patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

LEs soUrcEs DE VicHY Et 
LEs BorDs D’aLLiEr
Vichy a fortement contribué 
au développement de la 
culture thermale en Europe. 
Trois sources chaudes et trois 
sources froides ont formé la 
réputation de la ville par leurs 
vertus bienfaisantes. Les 
berges rénovées de la rivière 
Allier valent le détour. 

LE VoLcan DE LEMPtéGY
Le volcan éteint se visite à 
pied ou en petit train lors d’un 
parcours thématique sur sa 
géologie et son exploitation 
minière. Des animations et 
des espaces d’exposition 
donne les secrets de la 
formation de la Chaîne des 
Puys. Ouvert des vacances 
de février aux vacances de 
Toussaint. 

Libre
à vOUS
d’aller voir ailleurs

© David Frobert
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issoirE
Le centre-ville de la « porte 
du sud » conserve un 
charme médiéval avec une 
architecture colorée, des 
toits en tuile, des hôtels 
particuliers. L’abbatiale 
Saint-Austremoine en pierre 
dorée, est la plus vaste des 
églises romanes d’Auvergne. 

VULcania
C’est le seul parc en Europe 
présentant les volcans et 
les phénomènes naturels 
terrestres. Plusieurs 
attractions, parcours virtuels 
et spectacles guident le 
visiteur au cœur d’une 
aventure scientifique. 
Ouvert de fin mars à début 
novembre. 

LE cHâtEaU  
DE La BâtiE D’UrFé
À l’origine maison fortifiée 
du Moyen Âge, ses jardins et 
son château sont inspirés de 
la Renaissance italienne. De 
nombreux symboles sont à 
décrypter dans les jardins. À 
l’intérieur du château : une 
rampe cavalière conduit à 
la bibliothèque, une grotte 
de rocailles est très bien 
conservée. Ouvert de mi-
mars à début décembre. 

LE PUY DE sancY
Le point culminant des monts 
Dore domine le Massif central. 
Il offre une vue unique sur les 
vallées glaciaires, la chaîne 
des Puys et les massifs du 
Cantal et du Livradois-
Forez. Le site est accessible 
en téléphérique ou à pied 
par trois sentiers différents. 
Ouvert toute l’année.

LE Parc aniMaLiEr 
D’aUVErGnE
Cette réserve zoologique 
abrite des espèces menacées 
à travers le monde. Il est 
spécialisé en faune des 
sommets du monde. Près de 
350 animaux sont visibles 
parmi lesquels : pandas roux, 
lions d’Afrique, tigres, lynx, 
ours noirs du Tibet mais aussi 
girafes de Rothschild, zèbres 
de Hartmann. Ainsi que de 
nombreux primates en voie 
de disparition. Ouvert de mi-
février à début janvier.

cHâtEaU DE 
cHaVaniac-LaFaYEttE
Cette maison forte du XIVe 
siècle, remaniée et restaurée 
plusieurs fois au cours de 
son histoire, est la demeure 
natale du célèbre marquis 
de La Fayette. Ce dernier, 
« citoyen d’honneur des 
États-Unis » y passe les 
premières années de sa 
vie et fut l’un des héros de 
l’indépendance américaine.

LE PUY-En-VELaY
La préfecture du 
département de la Haute-
Loire est aussi un lieu 
de pèlerinage, point de 
départ du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
La cathédrale Notre-Dame-
de-l’Annonciation est un 
monument majeur de l’art 
roman, la statue Notre-Dame 
de France offre un panorama 
sur la ville et ses environs. 

At the crossroads of the motorways, 
between Clermont-Ferrand and 
Lyon, between Saint-Étienne and Le 
Puy-en-Velay, including Vichy and 
Issoire, Livradois-Forez provides 
the opportunity to easily travel 
in neighbouring cities and French 
departments : L’Aventure Michelin, 
the Puy de Dôme, Vulcania and the 
Lemptégy volcano near Clermont-
Ferrand, the spa town of Vichy, 
Issoire, its Romanesque abbey and 
the animal park of Auvergne, the 
Puy de Sancy, Le Puy-en-Velay, 
and so on.

RETROUVEZ TOUS LES INFORMATIONS SUR LES SITES 

DES OFFICES DE TOURISME DE PROXIMITÉ 

Clermont auvergne tourisme : www.clermontauvergnetourisme.com
gorges de l’allier : gorges-allier.com
Le Puy-en-Velay : www.lepuyenvelay-tourisme.fr
Loire Forez : www.loireforez.com
massif du Sancy : www.sancy.com
Pays d’Issoire tourisme : www.issoire-tourisme.com
terra Volcana : ww.terravolcana.com
Vichy : www.vichy-destinations.fr
monts d’arverne : www.mondarverne.com

École  de  parapente au Puy de Dôme

freedom-parapente.fr
 07 62 180 360     contact@freedom-parapente.fr

BIPLACE AU PUY DE DÔME

STAGES • BOUTIQUE • ATELIER
Location  
de VTT  
à Assistance 
Électrique

BIPLACE AU PUY DE DÔME

Vous êtes ici
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Petits trésors 

du Livradois-Forez

1 - Ail noir de Billom
à partir de 24 € les deux têtes.

4 - Grenouille en chêne
19 € - Atelier de bois chantourné  
à Beurières.

7 - Affiche festival Ambert 2019 
sur papier Richard de Bas
25 € - Manufacture d’images du 
Centre Culturel le Bief à Ambert.

8 - Coffret de 2 pièces
53 € - Coutellerie Le Fidèle  
à Lezoux.

9 - Planche
à partir de 12 euros.
Restaurant 7 ici à Thiers.

5 - Pot de miel,
à partir de 7 €- La Cité de l’Abeille  
à Viscomtat.

6 - Céramique gobelet
20 €- Ars Fictilis à Lezoux.

2 - Bouteille d’eau de Châteldon
à partir de 2.30 €.

3 - Canne pliante 
motif coquelicots, 57€ 
Cannes Fayet® à Orléat.
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les servIces De la maIsOn DU TOUrIsme

viSiTeS eT prOMeNAdeS 
#  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

#  Location de VTT électrique

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) 

#  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 2020 
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/billetterie 
ou à l’accueil d’un des bureaux 
d’information touristique (BIt) 
de la maison du tourisme du 
Livradois-Forez.

#  amBeRt (63600)
4 place de l’Hôtel de Ville 
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90  
contact.ambert@ 
vacances-livradois-forez.fr 
* Du lundi au samedi : 9h30/18h et 
dimanche 10h/12h30

#  aRlanC (63220)
Place Charles de Gaulle  
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55  
contact.arlanc@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du lundi au samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18h et dimanche 10h/12h30

#  Billom (63160)
13 rue Carnot 
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85 
contact.billom@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du lundi au samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18h et dimanche 10h/12h30

#  CouRPiÈRe (63120)
Place de la Cité administrative 
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27 
contact.courpiere@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du mardi au samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18h

#  leZouX (63190)
16 rue du Maréchal Leclerc 
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24 
contact.lezoux@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du mardi au samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18 h

#  ollieRgues (63880)
Place de la mairie  
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49  
contact.olliergues@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du lundi au samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18h et dimanche 10h/12h30

#  saint-antHÈme (63660)
Place de l’Aubépin 
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06  
contact.saint-antheme@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du lundi au samedi : 10h/12h30 et 
14h30/18het dimanche 10h/12h30

#  st-geRmain-l’HeRm (63630)
Route de La Chaise-Dieu  
Tél. +33 (0)4 73 72 05 95  
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr
* Du lundi au dimanche : 10h/12h30

#  tHieRs (63300)
Hôtel du Pirou - Place du Pirou 
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65 
contact.thiers@ 
vacances-livradois-forez.fr
* Du lundi au samedi : 9h30/18h et 
dimanche et jours fériés 10h/18h

# st-RÉmy-suR-duRolle 
(63550)
POINT D’INFORMATION ESTIVAL 
Base de Loisirs  
Plan d’eau des Prades 
Tél. +33 (0)4 73 94 31 30
* Lundi : 9h30/12h30 et 13h30/17h
Du vendredi au dimanche : 
9h30/12h30  

* Horaires d’été
Consultez les horaires complets des 
bureaux d’information touristique de 
la Maison du tourisme du Livradois-
Forez sur www.vacances-livradois-
forez.com

la maIsOn DU TOUrIsme DU lIvraDOIs-fOrez
vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

réservez  

vOS SOrTieS

Billets en vente sur le site  
www.vacances-livradois-
forez.com et dans les bureaux 
d’information touristique.



Carnet 
d’idées

Inventez vos vacances

www.vacances-livradois-forez.com
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soMMaire/conTenTs

85 # Thiers, cité médiévale et coutelière

Thiers, medieval, knife-making town

Côté culture - Let’s focus on culture
Côté nature - Let’s focus on nature
Côté gourmand - Let’s focus on food

97 # Billom et Lezoux, histoire d’aulx et céramique

Billom and Lezoux, history of garlic and ceramics 

Côté culture - Let’s focus on culture
Côté nature - Let’s focus on nature
Côté gourmand - Let’s focus on food

109 # Ambert, fourme et Forez

Ambert, fourme (blue cheese) and Forez

Côté culture - Let’s focus on culture
Côté nature - Let’s focus on nature
Côté gourmand - Let’s focus on food

130 # La Chaise-Dieu, œuvre gothique et volcans

La Chaise-Dieu, Gothic masterpiece and volcanoes

Côté culture - Let’s focus on culture
Côté nature - Let’s focus on nature

133 # Nos partenaires, 

logos et numéros d’urgences

Our partners, 

logos and emergency numbers

85

97

109

130

© Denis Pourcher

© Denis Pourcher
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THIERS,
cité médiévale
et coutelière
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VISITES DE VILLES
Libre à vous de vous émerveiller devant 
la richesse patrimoniale de nos villes et 
villages plein de surprises !

Châteldon 
Le château (privé), les façades en pierres 
ou à pans de bois et maisons vigneronnes 
témoignent de l’âge du bourg. Découvrez 
la ville librement avec le guide de bourg « 
Petite ville de grand renom » ou profitez 
d’une visite guidée :
Mardis 30/06, 4 et 25/08 à 18 h, 
20/10 à 15 h

Courpière
À découvrir des maisons anciennes et les 
anciens remparts de la ville. Promenade 
le long du cours de la Dore.
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg « Fille de la Dore et des collines » 
ou profitez d’une visite guidée :
Mardis 21/07 et 11/08 à 18 h,
01/09 à 15 h

Thiers
Laissez-vous séduire par cette belle cité : 
maisons à pans de bois, hôtels particuliers 
églises, couteliers...
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg « Ville médiévale et coutelière » 
ou profitez/ d’une visite guidée :
Thiers, la médiévale
Mercredis 08, 15, 22 et 28/04,
21 et 28/10 à 15 h. 
Mercredis 08, 15, 22 et 29/07, 
5, 12, 19 et 26/08 à 10 h

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. 
Jeudis 23 et 30/07, 3 et 13/08 à 20h30

Ris
Ris, la clunisienne
Grands itinéraires culturels européens. 
Balades guidées du bourg comprenant 
le prieuré, les fortifications et l’église pré-
romane du xe siècle. Premiers essais de 
voûtes romanes en Auvergne, une très 
curieuse architecture à découvrir.
Groupes uniquement (8 pers. minimum) 
toute l’année, seulement les samedis et 
dimanches. (visite de 2 h).
Visite toute l’année sur réservation, 
les samedis 10 h 30/12 h. Autres jours 
contacter. dimanches. (visite de 1 h 30).
2 € / personne (gratuit -16 ans).
Tél. +33 (0)4 73 53 92 35
ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois

Et bien plus encore !
Retrouvez toutes nos visites de ville dans 
la programmation des « Balades nature 
et patrimoine 2020 »

PETITE CITÉ
AU CARACTÈRE 
PÉTILLANT

Châteldon
C’est une charmante et coquette com-
mune dont le bourg médiéval est blotti 
dans un écrin de verdure aux pieds du 
massif des Bois Noirs, renommée pour 
ses maisons « vigneronnes » mais surtout 
pour son eau minérale, l’eau de Châteldon, 
naturellement gazeuse. Elle est filtrée à 
travers les roches cristallines avoisinantes.  
Elle se distingue par sa pétillance agréable 
faite de bulles fines, et par ses propriétés 
digestives. Au XVIIe siècle, Louis XIV, conquis 
par ses vertus médicinales, en aurait fait 
transporter depuis l’Auvergne jusqu’à 
Versailles. Elle sait donner du relief aux 
saveurs des mets les plus fins, et elle est 
proposée sur les tables gastronomiques 
dont celles des chefs étoilés régionaux.

www.petitescitesdecaractere.com

Visiter

culture
Côté

LES ÉGLISES 
REMARQUABLES
Parmi les nombreuses églises qui ouvrent 
leurs portes aux visiteurs ne manquez 
pas :

Courpière
Église romane Saint-Martin

Néronde-sur-Dore
Église romane Saint-Bonnet

Ris
Église préromane Sainte-Agathe ou 

Sainte-Croix (site clunisien). 
Visite possible.
Tél. +33 (0)4 73 94 61 72 (mairie)

Sermentizon
Église Saint-Loup

Thiers
La collégiale Saint-Genès

Bâtie sur un promontoire au cœur du 
premier noyau féodal. De l’antique 
fortification, il reste quelques tours du 
XI

e siècle. 

Église Saint-Symphorien du Moutier 
(site clunisien)
Puissant monastère bénédictin au 
Moyen Âge, régissant la vie économique 
et spirituelle, l’abbaye du Moutier est 
aujourd’hui scindée en deux édifices 
distincts : le logis abbatial et l’église 
Saint-Symphorien.

Vollore-Ville
Église romane Saint-Maurice

© MDT
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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 30
14 h - 18 h 30 (fermé lundi). 
16/09 > 14/05 : 10 h - 12 h 30
14 h - 17 h 30 (fermé lundi et mardi).
Fermé 01/01, 01/05, 01 et 01/11, 25/12. 
Horaires visites guidées : nous contacter.
Plein tarif : 6 €.
Gratuit : - 26 ans (UE) et - 18 ans (hors UE).

63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.f

Thiers
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 retraces the 600-year 
history of knife-making heritage. 
Workshops, knife-making demonstra-
tion, 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 sco-
laires) : 14 h -18 h (fermé le lundi).
Fermé le 01/01, 01/05 et le 25/12. 
Billetterie fermée 45 min avant la fermeture.
Octobre à mai (musée et ateliers) : 
5,90 €/adulte et 2,90 €/enfant (+ de 10 ans).
Juin à fin septembre (musée, ateliers et 
vallée des rouets) : 7,20 €/adulte 
et 3,10 €/enfant (+ 10 ans).

23 et 58 rue de la Coutellerie
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

L’ORANGERIE

À l’Orangerie, le Centre d’Initiation et  de 
Sensibilisation à l’Environnement propose 
des expositions thématiques, des ateliers 
ludiques et des activités pédagogiques. 
Découvrez une grande serre paysagée, 
un bassin intérieur, un mur végétal et de 
nombreuses essences invitant à la dé-
couverte 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 14 h - 17 h.
Ateliers pédagogiques gratuits 
14 h 30 - 16 h. Inscriptions obligatoires
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 centre d’art du Creux de l’enfer a été 
créé en 1988 dans un bâtiment industriel 
exceptionnel, une ancienne coutellerie 
de la Vallée de Usines. Labellisé « centre 
d’art d’intérêt national » en 2019, ce lieu 
met à l’honneur le meilleur de la création 
artistique contemporaine, invite des ar-
tistes à produire des œuvres en immer-
sion et agit en faveur de la rencontre de 
l’art avec le public. 
The Arts Centre in the Creux de l’enfer is 
located in the Valley of the Factories. This 
place promotes contemporary artistic 
creativity and promotes the meeting 
between arts and audiences.

Ouvert pendant les expositions 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.

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 : 4,30 €. 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

© Félix De Malleray Image 

© Félix De Malleray Image 

© MDT, Châteldon
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LA CITÉ DES COUTELIERS

Ce showroom économique est une vi-
trine qui met en lumière quelques grands 
noms de la coutellerie thiernoise. Ve-
nez découvrir la haute technicité des 
industriels 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 
culturels.
The May factory is a former knife making 
factory. A dedicated space for coopera-
tives ensuring sustainable development 
of the Factory Valley, 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. 

13/07 > 26/08 : 7j/7, à 15 h, à 16 h, 
à 17 h et 18 h. 
06 et 13/09 : 7j/7, à 15 h, à 16 h, 
à 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. Nouveauté 
2020 : création d’une visite enquête.
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 : fermé le mercredi. 
Visite enquête : 
Adulte : 10 €. Enfant (6-18 ans) : 7 €.
Visite du parc et exposition de peintures : 3 €
Visite guidée intérieur (pour les groupes sur 
demande toute l’année) : 
Adulte : 8 €, enfant (6-18 ans) : 5 €

63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)4 73 53 71 06
www.chateauvollore.com
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  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. Ateliers par-
ticipatifs. Nouveauté : « Le puy Cervier » 
notre couteau connecté.
Our organisation is dedicated to knife-ma-
king. Demonstration of assembling, poli-
shing-sharpening, repairing, possibility to 
participate in some workshops.

Visite commentée avec démonstration : 
juillet et août le lundi, mercredi, vendredi 
et samedi, à 15 h et 17 h. 
Toute l’année : le lundi et samedi après-mi-
di et sur rdv pour les groupes.
Visite au chapeau.
Montage du couteau « Le Montagnard » 
(sur rdv) : 12 € 

42 rue de Lyon
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tel. +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.

06/04 > 30/09, du lundi au samedi, hors 
jours fériés. 3 séances au choix : 10 h, 
14 h ou 16 h sur réservation.
Assemblage d’un tartineur LE THIERS® : 
10 € (réservé aux enfants, 3 à 9 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

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® ».
The Robert David company has been de-
veloping know-how for 4 generations, ac-
quired with respect for tradition and innova-
tion. The view of the workshops, allows you 
to follow the steps of the homemade knives. 
You can 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 : 40 €. 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

Vollore-Ville
ATELIER OCRE ROSE
Stages de peintures artistiques

Public : débutants, semi-professionnels 
ou confirmés dans leur pratique. 
Stages en extérieur ou en atelier selon la 
sensibilité ou les aspirations de chacun. 
Techniques proposées multiples : dessin, 
aquarelle, huile, pastel et acrylique.
Exposition permanente d’œuvres de 
Gérard Jeanton, artiste peintre. Vente 
de cartes postales réalisées par l’artiste.
Beginners, advanced, and semi-profes-
sionals welcome. Outdoor or workshop 
classes. Multiple techniques available. 
Art exhibition by Gérard Jeanton.

Exposition permanente toute l’année. Les 
stages se déroulent en été et en automne.
140 €/2 jours ; 180 €/3 jours
220 €/4 jours ; 250 €/5 jours
Fournitures et repas de midi compris.

Hameau de la Toussugières
63120 VOLLORE-VILLE 
Tél. +33 (0)4 73 53 71 68
+33 (0)6 68 66 27 04
www.grard-jeanton.blog4ever.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.

06/07 > 29/08, visite à 16 h (autres ho-
raires sur rdv). Autres périodes sur rdv.
Festival des insectes du 20 au 22 août 2020. 
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

© Denis Pourcher
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Se divertir

  LE 7e ART
Pour un moment de détente 
en famille ou entre amis.

Courpière
CINÉMA LE REX
54 boulevard Vercingétorix
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 511972
www.allocine.fr/seance/salle_gen_
csalle=P9856.html

Thiers
CINÉMA LE MONACO
17 rue Conchette
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 7380 05 31
www.allocine.fr/seance/salle_gen_
csalle=P7967.html

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Puy-Guillaume, 
Saint-Victor-Montvianeix,
www.cineparc.fr

  SAISON
CULTURELLE

Thiers
LA SAISON CULTURELLE
DE LA VILLE DE THIERS
vous invite à faire le « Plein d’émotions ». 
Échappez-vous le temps d’un 
spectacle : humour, théâtre, musique, 
danse... Une programmation riche qui 
ravira petits et grands.

www.ville-thiers.fr

  SAISON
CULTURELLE ITINÉRANTE

LES JEUNES POUSSES 
Saison culturelle itinérante jeune pu-
blic : musique, théâtre, marionnettes, 
magie, cirque, concerts... Plus de 100 
rendez-vous sont proposés pour la plus 
grande joie des enfants mais aussi des 
adultes !
www.lesjeunespousses.eu

  LIEU FESTIF

Courpière 
LES ARCADES DE 
BARJAVELLE

Un lieu pour faire la fête ! Un cadre ro-
mantique et atypique pour accueillir tous 
vos évènements privés ou profession-
nels : bar ambiance musical ou karaoké, 
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

Acer Aspire
Machine à écrire
                  

Acer Aspire
Timbre

Acer Aspire
Machine à écrire
               

Acer Aspire
Timbre
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nature
Côté

© Kristel Schneider, Photographe

  MILIEUX
NATURELS

Limons
BEC DE DORE
Confluence des rivières Dore et Allier  est 
un corridor « refuge » ou « trame verte et 
bleue » par lequel transitent une flore et 
une faune remarquables.

Saint-Victor-Montvianeix
TOURBIÈRE DU SAPEY
Une sapinière tourbeuse située dans le 
massif des Bois Noirs.

Consultez toute la programmation des 
« Espaces Naturels sensibles » (ENS)
www.ens.puy-de-dome.fr
ou dans la brochure « Naturez-vous » 

Saint-Victor-Montvianeix 
et Saint-Priest-la-Prugne
LES BOIS NOIRS
Ce site de moyenne montagne est com-
posé de vallées forestières, de tour-
bières, de prairies humides et de milieux 
associés.

Sainte-Agathe, 
Vollore-Ville et Olmet
VALLÉES ET PIÉMONTS 
DU NORD FOREZ
Ce site est typique du piémont forézien 
présentant des éboulis granitiques et de 
belles hêtraies à houx.

Aubusson d’Auvergne, 
Augerolles et Vollore-Ville
CAVITÉ MINIÈRE
DE LA PAUSE
Situé dans la vallée du Couzon, il s’agit 
d’une galère minière issue d’un sondage 
de prospection, servant à l’hibernation 
des chauves-souris.

Informations : sites natura 2000 
www.parc-livradois-forez.org

Se balader
Thiers
LA VALLÉE DE LA DUROLLE
La Durolle entaille les monts du Forez et 
les Margerides d’est en ouest avant de 
se jeter dans la Dore.

Vollore-Montagne
PIERRE PAMOLE
Le sommet de « Pierre Pamole » est coiffé 
par plusieurs chaos granitiques. Il offre 
un immense panorama à 360°.

  À PIED, À VÉLO
ET À VTT

Livradois-Forez
SENTIERS DE 
DÉCOUVERTE

Les sentiers des oiseaux
Aubusson-d’Auvergne
3 km - 1 h 30. 
Départ de l’embarcadère du lac.

Botanique à la Renaudie
La Renaudie
2,5 km - 1 h. Départ de la mairie.

Margault, la truite fario - Palladuc
5 km - 2 h. 
Départ en contrebas de Redevis.

Le bénitier du diable - Sermentizon
2,6 km - 45 min. Départ du château.

Le pisé - Sermentizon
6 km - 2 h 30.
Départ du hameau de Lavenal.

La vallée des Rouets - Thiers
1 km ou 3 km - de 20 min à 1 h.
Départ de Château-Gaillard.

La vallée des Usines - Thiers
45 min à 1 h. Départ au choix 
de la mairie ou de l’Orangerie.

La Planche - Viscomtat.
3 km - 1 h 30.
Départ du Domaine de la Planche.

Le secret d’Ayguebonne
Vollore-Montagne
2,3 km. Départ de la maison forestière
du Naud.

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet :  www.vacances-
livradois-forez.com et dans les 
bureaux d’information touristique.

UNE GAMME COMPLÈTE
DE TOPOGUIDES
répertorie tous les itinéraires sous la 
forme de fiches pratiques avec cartes, 
descriptifs et informations sur les 
patrimoines naturels et bâtis.

Ils sont en vente dans les bureaux d’in-
formation touristique. Retrouvez toutes 
nos randonnées sur : 
www.livradois-forez-rando.fr 

Aubusson d’Auvergne
ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 
pour un développement durable : 
Le lac d’Aubusson d’Auvergne accueille 
le service d’éducation à l’environne-
ment de la communauté de communes 
Thiers Dore Montagne, La Catiche. De 
nombreuses animations sur différents 
thèmes (l’eau, la faune, la flore…) sont 
proposées afin d’appréhender le mieux 
possible l’environnement, ses richesses 
et ses défis (voir page 94). Balades thé-
matiques proposées en été pour toute 
la famille (enfants de 4 à 10 ans accom-
pagnés de leurs parents).

La balade des loutrons, 
une aventure d’eau et de loutres.

La balade de Pipistrelle, 
une aventure de chauve-souris.

La balade des crapo’loco

Consultez la brochure « Balades accom-
pagnées nature et patrimoine » ou
www.cctdm.fr/education-
environnement/la-catiche
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Aubusson d’Auvergne
CENTRE NATURE : 
LES QUATRE 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 bikes and bicycles electrically 
assisted rentals, mountain bikes “se-
mi-suspensions”, mountain bikes for kids, 
touring bicycles and GPS. Accompanied  
rides on request.

Ouvert de mars à novembre : 
8 h 30 - 12 h 30/16 h - 19 h 30.
Autres périodes : sur demande.
Tarifs : nous contacter.

ESPACE BIEN-ÊTRE

Après l’effort le réconfort dans un cadre 
propice à la détente.
Ouvert tous les jours sur réservation.
7 € (une heure) et 12 € (2 heures).

Les Quatre-Vents
77 route de Champblanc
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 16 94 
www.4vents-auvergne.com

Chabreloche
ESPACE VTT – FFC 
DU MASSIF DES BOIS 
NOIRS

Le Massif des Bois Noirs se trouve au 
nord du Livradois-Forez et culmine à 
1287 m au Puy du Montoncel. Débutants, 
confirmés ou en famille, quel que soit 
votre niveau de pratique du VTT, vous 
trouverez votre bonheur parmi nos 42 
circuits balisés au départ des 18 com-
munes partenaires. Les 27 et 28/06, a 
lieu la « Bois noirs Oxygène » rando VTT 
labellisée « rando d’or FFC ». 6 parcours 
(10 à 100 km). Voir site web.
The Massif des Bois Noirs is situated in 
the northern part of the Livradois-Forez. 
For beginners, experts or with family, 
follow one of our 42 waymarked paths 
starting from one of our 18 partner mu-
nicipalities.

Ouvert toute l’année sur réservation.

Contact : DUBIEN Jean Luc 
11 rue de Lilas
42440 NOIRETABLE
Tél. +33 (0)4 77 65 00 29
+33 (0)6 73 24 07 49
www.boisnoirs.fr 

VTT CLUB 
DES BOIS NOIRS

Le Massif des Bois Noirs se trouve au 
nord du Livradois-Forez et culmine à 
1287 mètres au puy du Montoncel. Dans 
l’une des plus vieilles forêts d’Europe, 
le VTT Club des Bois Noirs a trouvé son 
terrain de jeu idéal qui passionne tous 
ses membres : enduriste, crosseur, pro-
meneur, compétiteur. 
The Massif des Bois Noirs is situated in 
the northern part of the Livradois-Forez 
and is 1287 metres high in the Puy du 
Montoncel. The Mountain bikes Club of the 
Bois Noirs has found its ideal playing field 
and fascinates all of its members: enduro 
riders, riders, walkers, competitors.

Ouvert toute l’année sur réservation.
Juillet – août : sessions enfants (dès 8 ans) 
encadrées par des moniteurs diplômés.
60 €/an (licence et prise en charge des frais 
pour les compétitions)

Mairie
63250 CHABRELOCHE
Tél. +33 (0) 6 71 37 61 08
www.boisnoirs.fr

© Kristel Schneider, Photographe

© Arnaud Frich
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  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’ journey. 
Tailor-made programmes 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).

Bounichon - 63290 CHÂTELDON
Tél. +33 (0)6 81 69 48 43
www.facebook.com/H2C-Services-
987130638027265/

Courpière
PONY RUN RUN - CLUB FFE

Venez partager notre passion des 
poneys et des chevaux. De l'initiation 
au perfectionnement, nous proposons 
différentes disciplines pour différents 
niveaux. Lieu de détente et d'animations 
basé sur la découverte de la nature. 
Professionnels agrées, nous souhaitons 
sensibiliser nos adhérents au bien-être et 
au respect de nos équidés. Séjours estivaux 
proposés avec ou sans hébergement. 
Bienvenue au Pony Run Run !
Join us to share our passion: ponies and 
horses. From beginners to advanced 
levels, it is a nice place of relaxation and 
to find activities based on the discovery 
of nature. We raise awareness among 
our members regarding the respect and 
welfare of our equidae. 

Ouvert toute l’année.
Tarifs : nous contacter.

Rif Buisson – 63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)6 72 07 37 41
www.ponyrunrun.com

Vollore-Montagne
LES PADDOCKS  

Le Centre de Tourisme équestre « Les 
Paddocks » vous propose des balades 
et randonnées à cheval et à poney. En-
fant, ado ou adulte, débutant ou cavalier 
confirmé, Les Paddocks vous accom-
pagnent à la découverte des paysages 
et du patrimoine qui font l’Auvergne.
The Equestrian Tourism Centre “Les 
Paddocks” offers horseback riding and 
pony riding. Whether for a child, a tee-
nager or an adult, a beginner or an ex-
perienced rider, Les Paddocks will ac-
company you to discover the landscapes 
and heritage of Auvergne.

Toute l’année sur réservation.
Balade poney (dès 3 ans) : 10 € à 15 €
Balade à cheval : à partir de 18 € 
Randonnée ½ journée, journée ou + : 
nous contacter.

Lavort 
63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 09 23
www.auvergnetourismeequestre.fr

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

© Clément Champomier

© Kristel Schneider, Photographe
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  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 chauves-souris !
The Catiche is the otter’s den; But it’s also 
the Environmental Education Service 
for Sustainable Development. All year 
long, the team of certified guides deliver  
educational activities. 

Activités toute l’année sur demande.
En été voir le programme des activités.
Tarif « balades nature et patrimoine » : 
à partir de 4,40 €/pers.

Maison du Lac
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 59 91
www.cctdm.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. Profitez 
d’un bassin chaud à 34 °C, d’un hammam, 
d’une douche expérience polysensorielle, de 
la cryothérapie corps entier, de lit et bain 
hydromassant, de deux saunas extérieurs, 
de bains Kneipp et d’une tisanerie. 
“Les Bois Noirs” welcomes you to a natu-
ral setting… an area of 350 m2 dedicated 
to well-being and relaxation.
Lundi au vendredi, 10 h - 19 h et samedi, 
9 h - 18 h. Fermé dimanche et mardi. Les ho-
raires peuvent être modifiés selon la saison.
Entrées : 25 € (1 h 30), 38 € (2 h 30)
Les cures : 40 € à 180 €.

765 route de lac
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 51 19 89
www.lesboisnoirsspa.fr

  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 surveillée, 
aires de jeux, activités sportives, parcours 
d’orientation, pêche. Location de canoës, 
pédalos, trottinettes électriques. 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.
Site ouvert toute l’année.
Boutique et accueil de la Maison du lac :
01/05 > 06/09 : WE et jours fériés, 
10 h - 18 h
01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h - 19 h
Locations et baignade surveillée :
Juin et sept : WE et jours fériés, 
13 h - 18 h 30
01/07 > 31/08 : 
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
www.cctdm.fr

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

Le plan d’eau des Prades de 14 ha est 
doté de 2 plages aménagées et d’une 
piscine récréative (voir infos ci-après). 
Diverses activités : tennis, squash, VTT 
électriques, randonnée pédestre, par-
cours de santé, pêche, pétanque, aire 
de jeux pour enfants, parcours acroba-
tique, espace fitness, base nautique avec 
pédalos, paddles… Bars, restaurants, 
camping et villages vacances***.
“Les Prades” lake over 14 ha. has 2 
beaches and a recreational swimming 
pool. The leisure area offers various ac-
tivities: tennis, squash, tree top course, 
fitness area, water activities...
Baignade gratuite et non surveillée.

63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 30 (accueil)
www.saintremysurdurolle.fr

Bouger 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, orienteering 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 AQUALUDIQUE

La piscine de Saint-Rémy dispose de 2 
bassins dont un grand de natation de 
25 m. Toboggans, fontaines, plongeoirs 
et bains à remous. Complexe aquatique 
chauffé à 26 °C. Espaces verts et sola-
rium permettent de profiter des chaleurs 
estivales dans un écrin de verdure.
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.

13/06 au 06/09.
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
www.cctdm.fr
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Augerolles
LES CHÊNES

RESTAURANT TRADITIONNEL  60 

Nous vous proposons une cuisine inven-
tive avec des produits de la région et une 
carte traditionnelle raffinée. Nos plats 
sont tous préparés en cuisine par nos 
soins. Nous perpétuons une tradition 
familiale avec la même passion
Ouvert 7j/7 le midi.
We propose an inventive cuisine with regio-
nal products. We are continuing in our own 
way, but with the same passion, the family 
tradition. Open all day round for lunch. 

D42 - Gros Châtaignier
63930 AUGEROLLES
Tél. +33 (0)4 73 53 50 34
www.restaurant-les-chenes.com

Dorat
BISTROT DE GEORGETTE

RESTAURANT TRADITIONNEL  60 
Dégustez des plats traditionnels et familiaux 
faits à base de produits frais. Brandade 
de morue un vendredi sur deux, cuisses de 
grenouilles, fritures, truffade, aligot... sur ré-
servation. L’été vous profitez de la terrasse. 
Ouvert le midi du lundi au samedi + ven-
dredi, samedi soirs et dimanche midi sur 
réservation.
Taste traditional and family dishes made 
from fresh produce. In summer enjoy the 
terrace. Open from Monday to Saturday 
for lunch. Friday and Saturday for dinner 
and Sunday for lunch with reservations.

Le Bourg - 63300 DORAT
Tél. +33 (0)4 73 51 86 05

De 15 € à 38 €

De 14 € à 30 €

gourmand
Côté

Paslières
AUBERGE DE LA CREDOGNE

CUISINE TRADITIONNELLE  75 

Passez un savoureux moment dans notre 
auberge à côté de l’abbaye cistercienne 
de Montpeyroux. Le chef vous prépare 
des plats régionaux (tête de veau, cuisses 
de grenouilles, aligot...).
Ouvert 7j/7 le midi, sur réservation le soir 
avant 19 h (fermé le soir lundi et mardi).
This restaurant serves regional special-
ties next to the Cistercian Abbey of Mont-
peyroux. Open daily for lunch. Reserva-
tions 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 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 serve an authentic cui-
sine, 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

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 9,50 € à 24,90 €

De 9 € à 32 €

De 13 € à 28 €

© Unsplash, brooke-lark 

© Le Clos Saint-Éloi
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Thiers
COSINA

CUISINE TRADITIONNELLE  60  
ET ÉTRANGÈRE

Restaurant à base de produits frais 
en circuit court. Pas de micro-onde, ni 
congélateur. Carte de saison, un cadre 
cosy et chaleureux, c’est cela COSINA. 
Un accueil, du sourire, nous mettons un 
point d’honneur à vous accueillir comme 
à la maison.
Hors saison : du lundi au samedi (fermé 
lundi et jeudi soirs)
01/07 > 31/08 : 7j/7 midi et soir.
The restaurant serves fresh products 
with a short food supply chain. Seasonal 
menu, a warm and cosy atmosphere. A 
pleasant welcome and smile, we make a 
point of honor of welcoming you to make 
you feel at home. Off-season: open from 
Monday to Saturday (closed for dinner on 
Monday and Thursday). In the summer: 
open for lunch and dinner every day.

Rue du bourg
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 43 14 12 66

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

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 élaborés 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

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 for 
lunch all year round.

10 rue Denis Papin - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 09 67
www.le-chaudron.wysifeed.fr

De 9 € à 30 €
De 9,90 € à 13,50 €

De 14,50 € à 24 €

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 €

De 23,50 € à 65 €
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© Denis Pourcher

BILLOM et

LEZOUX, 
histoire d’aulx
et céramique
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VISITES DE VILLES
Libre à vous de vous émerveiller devant 
la richesse patrimoniale de nos villes et 
villages plein de surprises !

Billom
Le quartier médiéval, avec ses belles 
demeures de style et son architecture à 
vocation commerciale entoure l’église qui 
renferme quelques trésors.
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg « Médiévale, marchande, savante 
et sainte ? » ou profitez d’une visite guidée :
Billom, la médiévale
Jeudis 16 et 30/04, 22 et 29/10 à 15 h.
Jeudis 16, 23 et 30/07 – 06, 13 et 20/08 
à 10 h
Rondes médiévales
Vendredis en juillet et août à 21 h
Saint-Cerneuf en musique
Vendredis 17/04, 29/05 et 9/10 à 18 h 30

Chas et Espirat
Les Forts villageois
Vendredis 26/06 et 11/09 à 14 h

Chauriat
Chauriat, la clunisienne
Vendredis 07/08 et 23/10 à 15 h

Saint-Dier-d’Auvergne
Saint-Dier, la casadéenne
Vendredis 17/07 et 30/10 à 15 h

Sauxillanges
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg : 
Sur l’Eau-Mère, Sauxillanges, fille de Cluny

Et bien plus encore !
Retrouvez toutes les visites de ville or-
ganisées en Livradois-Forez dans la 
programmation des « Balades nature 
et patrimoine 2020 »

Visiter

culture
Côté

LES ÉGLISES 
REMARQUABLES
Parmi les nombreuses églises qui ouvrent 
leurs portes aux visiteurs ne manquez 
pas :

Billom
Collégiale Saint-Cerneuf

Chauriat 
Église romane Saint-Julien

Glaine-Montaigut
Église romane Saint-Jean 
Vendredis 3/07 et 14/08 à 15 h

La Chapelle-sur-Usson
Église romane Saint-Julien

Manglieu
Abbatiale romane Saint-Sébastien 

Moissat
Église romane Saint-Pierre-Aux-Liens

Pignols
Église romane Sainte-Magdeleine
Vendredis

Vic-le-Comte
Sainte-Chapelle

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
DE BILLOM 
COMMUNAUTÉ

Ce pays d’art et d’histoire se situe 
au cœur de la plaine de la Limagne, 
entre la vallée de l’Allier et les monts 
du Livradois-Forez, un paysage de 
transition anciennement peuplé. 
Une grande partie de son patrimoine 
bâti émane de la volonté des pouvoirs 
religieux et seigneuriaux du Moyen Âge. 
Au XVe siècle, Billom devient « la ville des 
marchés » grâce au succès de ses ac-
tivités marchandes (foires, marchés et 
commerces divers).
Programmation des visites et animations 
sur www.billomcommunaute.fr

Pays d’art et d’histoire 
de Billom communauté
Rue des boucheries - 63160 Billom
Tél. + 33(0)4 73 79 88 26
www.billomcommunaute.fr

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
DE L’AGGLO
PAYS D’ISSOIRE

Le Pays d’Issoire est traversé par la ri-
vière Allier dont la vallée est un axe im-
portant de peuplement et d’échanges.  
Perchés ou blottis, les villages composent 
avec un relief doux dans les plaines du 
Lembron et d’Issoire, escarpé au Pays 
des Couzes et au pied du Livradois, sou-
vent bouleversé par le volcanisme. Plus 
haut, le royaume de l’herbe du Cézallier 
dévoile ses pâtures d’altitude, les estives.
Programmation des visites et animations 
sur www.capissoire.fr
Retrouvez dans ce carnet d’idées :
La maison de l’Améthyste
au Vernet-Chaméane (voir p.99)

Le Pays d’art et d’histoire
de l’agglo pays d’Issoire
7ter boulevard Malraux
BP 90162 – 63 500 ISSOIRE
Tél. + 33 (0)04 73 55 58 50
www.capissoire.fr

PLUS BEAUX 
VILLAGES
DE FRANCE EN 
LIVRADOIS-FOREZ

Usson
Accroché à un piton volcanique Usson fut 
l’une des plus impressionnantes forte-
resses 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 mène aux 
orgues basaltiques qui surplombent le 
village puis invite à l’ascension du pic 
ouvrant sur un paysage exceptionnel. 
01/04 > 30/09 : Scénographie du village 
d’Usson et histoire de la Reine Margot.
www.issoire-tourisme.com

© Kristel Schneider, Photographe
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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, 7j/7 y compris jours fériés.
Tarif : 5 €. Gratuit : - 12 ans.
Visites libres ou guidées. Accessibles aux  
personnes à mobilité réduite.

4 rue de la Croze - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 88 74 47 34
www.jardinsdelacroze.com

Le Vernet-Chaméane
LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE

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...

08/02 > 01/11 : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h. 
Vacances scolaires (toutes zones) : 7j/7. 
Vacances d’hiver : les après-midis 
D’avril à novembre : 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 XIII
e 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 
strongholds 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 à 14 h 30, 16 h et 17 h 30.
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 XIe 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 11 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

© Joël Damase

© David Frobert
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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 
XVIII

e 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

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 decorative 
pieces in relief recounting tales of life, my-
thology 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

COUTELLERIE LE FIDÈLE

Passionnés de couteaux, nous avons 
créé notre entreprise artisanale en 1991. 
Nous avons commencé avec le couteau 
Laguiole puis la fabrication du couteau 
de poche « Le THIERS® », « le Racé » et 
« Le Kaban ». Nous fabriquons aussi des 
couteaux de table comme « Le Gour-
met » apprécié des restaurateurs. Nous 
gravons les lames, les ressorts et les 
manches de nos couteaux. Voir facebook
Le Fidèle Knife Makers is a family-run knife 
factory where several models of knives are 
produced (the Laguiole and regional mo-
dels Le THIERS® and our own créations).

Ouvert toute l’année (sauf congés).
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h - 12 h 
14 h - 18 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
  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

© Denis Pourcher
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Saint-Julien-de-Coppel
PIERRES DE COPPEL 
VIGNOBLE

Carole et Henri vous font partager leur 
passion de la vigne et du vin et vous pro-
posent des visites de la culture de la vigne 
sur les pentes de la Toscane d’Auvergne. 
Découvrez les stades de développement 
et toutes les phases du travail dans les 
vignes. Initiez-vous à la dégustation et 
familiarisez-vous avec les mots du vin : 
apprendre à écouter, voir, sentir et dé-
guster le vin. Dégustation et commen-
taires de 3 cuvées de côtes d’Auvergne.
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

Lezoux
LA FERME DES ROZIERS

La Ferme des Roziers vous propose diffé-
rents produits laitiers à partir de lait bio. 
Depuis peu, la famille s’est lancée dans 
la production de fromages. Venez rendre 
visite à nos vaches Prim’ Holstein croisées 
Montbéliarde. Voir notre page Facebook.
La Ferme des Roziers offers you diffe-
rent dairy products from organic milk. 
Recently, the family has launched into 
the production of cheese. Come and visit 
our cows. 

Marché de Lezoux : samedi matin.
Place de Jaude à Clermont-Ferrand le 1er 

et 3e dimanche du mois.
Vente à la ferme : mercredi, 16h > 19h 
Visite possible sur rendez-vous.

Les Roziers 
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 61 51 81 89

Se divertir
  MÉDIATHÈQUES

Lezoux
MÉDIATHÈQUES ENTRE 
DORE ET ALLIER

La médiathèque intercommunale entre 
Dore et Allier à Lezoux et son réseau pro-
posent au public un accès privilégié à la 
culture, aux savoirs et savoir-faire, à l’infor-
mation, aux loisirs, aux nouvelles technolo-
gies et aux pratiques de partage collectif.
The intercommunal media library and  
its network offer the public a privileged 
access to the culture, information educa-
tion, leisure, new technologies and more.

Consultez le site internet pour les horaires 
des 13 médiathèques et le programme des 
animations. Page facebook

1 rue du Dr Grimaud - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 78 11 07

  LIEU FESTIF

Ravel
FMK RECEPTION
Espace de réception

Pour vos événements, dans un cadre 
campagne chic : salles et espace exté-
rieur pour réunion, anniversaire, ma-
riage, EVG, EVJF, cousinade... Prestation 
restauration à partir du four à bois, de 
la broche et du grill. Hébergement sur 
place possible.
For your events, in a setting chic country-
side: rooms and outdoor space for mee-
tings, birthdays and more. Accommoda-
tion on site possible.

Ouvert sur réservation.
Tarif : à partir de 400 €

Le Grain
63190 RAVEL
Tél. +33 (0)6 46 89 26 02

  SAISONS
CULTURELLES

MÉDIATHÈQUES ENTRE 
DORE ET ALLIER
Lectures, racontines, ateliers, cinéma, 
concerts, jeux de sociétés, rendez-vous de 
la saison… Programme des animations : 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr.

LES JEUNES POUSSES
Saison culturelle itinérante jeune public : 
musique, théâtre, marionnette, magie...
www.lesjeunespousses.eu

BILLOM COMMUNAUTÉ
Artistes en résidence, expositions, lectures 
à voix haute, cinéma, concerts de l’école 
de musique retrouvez-vous tous les ren-
dez-vous dans Le Petit journal de la culture, 
une publication trimestrielle à télécharger 
sur www.billomcommunaute.fr et au bu-
reau d’information touristique de Billom.

  7e ART

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Bort l’Étang, Billom, 
Le Vernet Chaméane, Saint-Dier-
d’Auvergne, Saint-Jean-des-Ollières, 
Saint-Jean-d’Heurs, Sauxillanges, 
Sugères, Vic-le-Comte.
www.cineparc.fr

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). Expé-
dition possible par colissimo. Vente, toute 
l’année, de lentilles blondes et pois chiches 
produits sur l’exploitation sans engrais.
Vendor of Billom Rose Garlic, braids of  
garlic shallots (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

© Carole Chambellan

© Denis Grudet
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nature
Côté

  MILIEUX
NATURELS

Chauriat, Dallet, Mezel
et Vertaizon
PUYS DE MUR ET 
PILEYRE, 
Buttes volcaniques anciennes mise en 
relief par l’érosion.

Pérignat-sur-Allier
L’ÉCOPÔLE D’ALLIER
Un refuge pour les oiseaux au creux du 
méandre de « Gondole », en rive droite 
de l’Allier.

Joze, Maringues
MÉANDRE DE L’ALLIER
Une rivière dynamique : l’Allier méandre, 
érode ses berges, régénérant ainsi les mi-
lieux naturels. 

Vic-le-Comte
LA FORÊT DE LA COMTÉ
La plus grande chênaie de plaine d'Au-
vergne. Elle culmine à 817 m d'altitude.

Consultez toute la programmation des
« Espaces Naturels sensibles » (ENS)
www.ens.puy-de-dome.fr
ou dans la brochure « Naturez-vous »

Billom, Lezoux et Thiers
PLAINE DES VARENNES
Situé dans un vaste secteur bocager entre les 
vallées de la Dore et de l’Allier, ce site abrite 
de nombreux milieux rares et originaux.

Billom, Chauriat et Vertaizon
PUYS DE PILEYRE
ET TURLURON
Ces buttes volcaniques font partie des 
nombreux puys volcaniques de la Limagne 
et hébergent des espèces devenues rares 
à l’échelle européenne.

Se balader
Billom et Vic-le-Comte
COMTÉ D’AUVERGNE
ET PUY SAINT-ROMAIN
Ce site et constitué de monts et de collines  
ainsi que de ruisseaux riches en écrevisses 
à pattes blanches.

Saint-Yorre et Joze
VAL D’ALLIER
Cette zone de confluence entre l’Allier et 
son affluent La Dore présente un axe de 
migration importante pour les oiseaux.

Informations : sites natura 2000
www.parc-livradois-forez.org

  À PIED, À VÉLO
ET À VTT

Livradois-Forez
SENTIERS DE 
DÉCOUVERTE

Sur les traces de Jean de la nuit
Égliseneuve-près-Billom
5 km - 1 h 30. 
Départ hameau Les Pierrys.

Les Piqueurs - Saint-Jean-des-Ollières
8 km - 2 h 30. 
Départ de la place de l’église.

La Reine Margot - Usson
2 km - 1 h - Départ au pied du bourg

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : www.vacances-
livradois-forez.com et dans les 
bureaux d’information touristique.

UNE GAMME COMPLÈTE
DE TOPOGUIDES
répertorie tous les itinéraires sous la 
forme de fiches pratiques avec cartes, 
descriptifs et informations sur les 
patrimoines naturels et bâtis.

Ils sont en vente dans les bureaux d’in-
formation touristique. Retrouvez toutes 
nos randonnées sur : 
www.livradois-forez-rando.fr

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE 
DE BILLOM 
COMMUNAUTÉ

Le Pays d’art et d’histoire vous propose 
des sorties nature pour tous :

Dallet
Les bords de l’Allier
Vendredis 24/04 et 10/07 à 15 h 

Égliseneuve-près-Billom
La Vallée du Madet 
Mardis 21 et 28/07, 4/08 à 9 h 30

Puy de Mur
3000 ans d’histoire au Puy de Mur !
Vendredis 15/05 et 25/09 à 15 h
Balade au crépuscule
Mercredi 22/07 à 20 h
À la découverte de la faune et la flore 
du Puy de Mur
Dimanche 4 octobre à 15 h

Saint-Jean-des-Ollières
Des sens en éruption à la Garde
Jeudi 06/08 à 18 h 30

Pays d’art et d’histoire 
de Billom communauté
Rue des boucheries - 63160 Billom
Tél. + 33(0)4 73 79 88 26
www.billomcommunaute.fr

© MDT
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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

Le Vernet-Chaméane
ESPACE VTT N°1®

Balade en trottinette tout terrain électrique

Nous vous proposons dans un cadre 
exceptionnel des balades de 18 à 
25 km en toute liberté et en toute sé-
curité. Une belle façon d’allier autono-
mie, tourisme et environnement pour 
tous. Rendez-vous à La Geneste entre 
Saint-Étienne-sur-Usson et Le Ver-
net-Chaméane sur la D144.
In a wonderful area, we propose rides 
with electric scooters from 18 to 25 kms 
freely and safely. It is a great way to 
combine autonomy, tourism and envi-
ronment for everyone. 

Toute l’année sur réservation.
Circuit 18 km : 25 € (1 h 30)
Circuit 25 km : 30 € (2 h 15)
Matériel, plan et conseils techniques fournis.

La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32 
+33 (0)6 85 63 58 53
vttauvergne.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 Livradois by moun-
tain bike. Mountain biking, hiking, or your 
preferred outdoor activity in a lovely 
setting. Several marked paths accessible 
for families. 

Ouvert toute l’année. 
Tarifs : 16 €/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

Mauzun
E-VTT LOCATION

Location de vélos tout terrain élec-
triques pour des sorties VTT en famille, 
entre amis, autour de Billom et sa cam-
pagne, la Toscane d’Auvergne, mais vous 
pouvez louer aussi dans tout le Puy-de-
Dôme, voir toute l’Auvergne…
Rental of electric mountain bikes for 
mountain biking with family, friends, near 
Billom and its countryside, the Tuscany of 
Auvergne. You can also rent in the entire 
Puy-de-Dôme département, or even in 
Auvergne, And so on.

01/04 > 30/10, 7j/7, 9 h -18 h 
½ journée : 26 €
Journée : 39 €
Semaine : 118 €
Report ou remboursement possible pour 
cause météo.

Place de la Halle – 63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)6 16 14 26 66 
location-velo-electrique-auvergne.com

  À CHEVAL

Égliseneuve-près-Billom
ATTEL’ AUVERGNE

Formations et prestations d’attelage et 
en traction animale. Possibilités passage 
de galops et prise en charge fond for-
mation. Prestations pour particuliers, 
associations, collectivités territoriales, 
mariage, père Noël, travail de voirie, 
mais aussi travail de la vigne, débardage, 
équithérapie. Encadrement diplômé et 
expérimenté.
Trainings, harnessing and animal trac-
tion. Activities for individuals, associa-
tions, autonomous regions, weddings, 
Santa Claus, road works, as well as 
vineyards works, skidding, horseback 
riding therapy. Experienced and certified 
supervision.

Toute l’année sur réservation.
Tarifs selon prestations.

63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Tél. +33 (0)6 30 37 87 98
www.attelauvergne.fr
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Mauzun
AUVERGNE COMBI
LOCATION

C’est à bord du mythique Volkswagen 
Combi T2 « red apple » que nous vous 
proposons de découvrir les monts du 
Massif central, ses villages pittoresques, 
depuis cet hébergement insolite. Sillon-
nez l’Auvergne à petite vitesse, 
#carpediem.
We invite you to discover the mountains 
of the Massif Central and its picturesque 
villages, starting from this unusual ac-
commodation, in the legendary Volk-
swagen Combi T2 "red apple". Travel the 
length and breadth of Auvergne at low 
speed, #carpe diem.

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.wikicampers.fr mauzun

  DANS LES AIRS

Billom
VOLC’ENVOL 
PARAMOTEUR
Baptême de l’air et formation

Venez vivre une nouvelle aventure, dé-
couvrir le paramoteur ou tout simplement 
s’envoler pour le plaisir, contempler les 
paysages vus du ciel. Les baptêmes s’ef-
fectuent en chariot biplace dans lequel 
le « baptisé » est confortablement assis.
Come and experience a new adventure, 
discover paramotoring or simply fly for 
fun, contemplate landscapes from the 
sky. First flights are performed with a 
two-seater trike.

Toute l’année sur réservation, selon météo.
Vol de découverte : 110 €/20 min
Vol performance : 150 €/30 min
Vol de prestige : 220 €/60 min

Base d’envol de Tinlhat - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)7 52 99 66 55
www.volcenvol-paramoteur.fr

  SUR TERRE

Espirat
QUAD 63

Certainement les meilleures randonnées 
en quad d’Auvergne ! Vivez un moment 
d’exception au cœur de la Toscane d’Au-
vergne 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 surrounding 
countryside. Accessible to all. Reserva-
tions 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

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 D144.
Permanent orienteering route for fa-
miliers 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. 
Journée de cohésion : 8 €/personne
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
vttauvergne.fr

Bouger
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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. 
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. 

18/04 > 30/09 
Vacances d’avril (zone A) : 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 et jours fériés,
14 h 30 - 19 h. Mercredi selon demande.
Tarifs : de 8 à 20 € (pas de paiement CB)

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

Qu’est-ce qu’une banya? C’est comme un 
sauna finlandais simple, chauffé au bois 
(chaleur plus naturelle), et plus d’espace 
pour la convivialité, on y mange, on y boit. 
La différence est aussi dans l’utilisation de 
« veniks » : des branches avec des feuilles 
pour tonifier le corps... Venez 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. (ré-
duction si payée en doume, monnaie locale)

Les Liards
63490 ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS
Tél. +33 (0)4 73 96 89 44
www.lesliards.com

  DANS L’EAU

Billom
CENTRE AQUATIQUE

Le centre aquatique dispose de 3 bassins 
(un bassin sportif, d’apprentissage et une 
pataugeoire) à l’intérieur et un espace 
de jeux d’eau extérieur adaptés à tous 
les publics. Plages végétales et minérales 
et terrain de beach volley. Venez pas-
ser un agréable moment en famille ou 
entre amis !
The aquatic centre has 3 pools (a sports 
pool, a learning pool and a paddling pool) 
inside and an outdoor water play area 
open to everyone. Vegetal and mineral 
beaches as well as a beach volleyball court.

Horaires d’ouverture : consulter notre site 
internet.
Adulte : 3.40 €
Enfant (-de 18 ans)/étudiant : 2.10 €
Forfait famille (2 ad + 3 enf) : 12.60 €
Gratuit moins de 3 ans

Avenue Victor Cohalion - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 43 22
www.billomcommunauté.fr

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 

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

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
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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, 
Saturday 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

De 14 € à 22 €

Billom
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

Joze
AU GRÉ DU VENT

CUISINE TRADITIONNELLE  60 

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.

Tissonnières - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)4 73 70 20 53
www.restaurant-gre-vent.fr

De 13,50 € à 32 €De 10 € à 26 €

gourmand
Côté

© Unsplash, Joseph Gonzalez

© Freepik
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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. 
Consultez notre page facebook. 
Ouvert tous les midis du lundi au samedi et 
tous les soirs du jeudi au samedi. 
Mercredi soir en août.
"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 

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

De 15 € à 42 €

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 13,50 € à 25 €

De 8,50 € à 35 €

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

Orléat
L’ARDOISE

BRASSERIE  40 

Alain vous accueille dans un cadre ten-
dance et chaleureux. La brasserie pro-
pose tous les midis un menu du jour et  en 
soirée des tapas. Les week-ends, soirées 
à thème : karaoké, concert, retransmis-
sion sportive... Ambiance assurée ! 
Ouvert du lundi au mercredi de 6 h 30 à 
19 h 30, du jeudi au samedi de 6 h 30 à 
22 h 30.
Alain welcomes you to his stylish and 
friendly brasserie. The brasserie serves 
daily specials for lunch, and tapas for 
dinner. Weekends, themed evenings.

8 place de l’église
63190 ORLÉAT
Tél. +33 (0)4 43 14 17 22

De 21 € à 32 €

De 11,50 € à 13,50 €

© Sifam, Qui plus est
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Peschadoires
L’AUBERGE DES QUATRE 
CHEMINS

CUISINE TRADITIONNELLE  50 

Sophie vous reçoit dans ses salles de 
restaurant entièrement rénovées dans 
les tendances actuelles, avec un service 
de qualité. Le Chef a le plaisir de vous 
faire découvrir sa cuisine gastronomique 
inventive, en travaillant des produits frais 
et régionaux.
Ouvert du mercredi au dimanche midi et 
soir.
Sophie warmly welcomes you to the front 
of house, entirely renovated in a contem-
porary style. Sample the chef’s inventive 
and  sophisticated cuisine, prepared with 
fresh and local produce. Open Wednes-
day to Sunday, lunchtimes and evenings.

1 route de Clermont – PONT-DE-DORE
63920 PESCHADOIRES
Tél. +33 (0)4 73 80 25 68
www.aubergedesquatrechemins.com

Saint-Jean-d’Heurs
LE ZÉNITH

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

De 8 € à 16,80 €

Seychalles
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.
01/05 > 30/09 : ouvert midi et soir du jeudi 
au samedi et le midi mercredi et dimanche.
01/10 > 30/04 : ouvert les midis du mercre-
di au dimanche + vendredi et samedi soirs.
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. 1/05 > 
30/09: open for lunch from Wednesday  
to Sunday and for dinner from Thursday 
to Saturday. 1/10 > 30/04: open for lunch 
from Wednesday to Sunday and for din-
ner Friday and Saturday.

63190 SEYCHALLES
Tél. +33 (0)4 73 62 91 41
www.restaurant-chantebise63.com

De 13 € à 42 €
De 17,50 € à 54,50 €

© Unsplash, Jay Wennington 

Acer Aspire
Machine à écrire
                                                     

Acer Aspire
Timbre
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AMBERT,
fourme et Forez

© Sifam, Qui plus est
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Visiter
VISITES DE VILLES
Libre à vous de vous émerveiller devant 
la richesse patrimoniale de nos villes et 
villages plein de surprises !

Ambert 
Sa mairie ronde, son église Saint-Jean, 
son quartier médiéval, son histoire et ses 
savoir-faire.
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg « Un roman sur la Dore » 
ou profitez d’une visite guidée :
Les visites du goût
(visite et dégustations)
Mardis du 14/07 au 11/08 à 10 h 30.

Arlanc 
Profitez d’une visite guidée :
Arlanc entre héritage et traditions 
Mercredis 15 et 22/07, 05 et 19/08
à 14 h.

Olliergues
Son château, ses maisons médiévales, ses 
terrasses…
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg « Tours, buts, terrasses et détours » 
ou profitez d’une visite guidée :
Olliergues d’hier à aujourd’hui 
Jeudis 11/07, 15/08, 22 et 29/08. 
2e et 4e samedis mai, juin, sept. et oct. 
à 11 h.
Olliergues au crépuscule
Mercredis du 22/07 au 12/08 à 18 h.

Viverols
Son château, son histoire, ses maisons 
bâties du XVIe au XIXe siècles…
Découvrez la ville librement avec le guide 
de bourg « Un pas de 1000 ans » 
ou profitez d’une visite guidée:
Viverols, bourg médiéval
dans tous les sens
Les mardis 07/07, 28 et 18/08 à 18 h.

Et bien plus encore !
Retrouvez toutes nos visites de ville dans 
la programmation des « Balades nature 
et patrimoine 2020 »

LES ÉGLISES 
REMARQUABLES
Parmi les nombreuses églises qui ouvrent 
leurs portes aux visiteurs ne manquez 
pas :

Ambert
Église gothique Saint-Jean 
Chapelle du Père Gaschon

Arlanc
Église romane Saint-Pierre

Beurrières
Église romane Sainte-Marguerite

Chalmazel
Église gothique Saint-Jean-Baptiste

Cunlhat
Église gothique Saint-Martin

Dore-L’Église
Église romane Saint-Blaise

Marsac en Livradois
La chapelle des Pénitents (romane)

Mayres
Chapelle Notre Dame de la Roche

Novacelles
Église romane Saint-Pierre

Sauvain
Église romane Notre-Dame

Vertolaye
Église gothique Saint-Julien

PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE 
DU FOREZ

Situé au centre du département de la 
Loire, le Pays d'art et d'histoire du Forez, 
est labellisé depuis 1999 pour la qualité 
de ses paysages, de son patrimoine et de 
ses savoir-faire artisanaux et industriels. 

L’empreinte médiévale est omniprésente 
avec près de 20 places fortes (prieurés et 
vestiges de forteresses). Le Forez comporte 
aussi de beaux exemples de demeures 
Renaissance ainsi que des sites liés aux 
savoir-faire industriels et artisanaux (filière 
textile et le secteur du fer et du verre). 
Sans oublier le domaine de la gastronomie 
avec la fourme de Montbrison et les côtes 
du Forez.

Les guides de l’office de tourisme Loire Fo-
rez et du Pays d’art et d’histoire proposent 
diverses visites à thèmes.
Programmation complète :
www.loireforez.fr/services-au-quoti-
dien/culture/pays-art-histoire-forez/

Retrouvez dans ce carnet d’idées :
Le musée des traditions et de la fourme
à Sauvain (voir p.113)
Le moulin des Massons 
à Saint-Bonnet-le-Courreau (voir p.117)

Service Pays d’art et d’histoire du Forez
Loire Forez agglomération
17 boulevard de la Préfecture- CS 30
42605 Montbrison Cedex
Tél. 04 26 24 72 58
07 71 35 61 52

L’office de tourisme Loire Forez propose 
les « goûters d’autrefois » : le temps d’une 
pause gourmande, le guide raconte com-
ment vit une famille à Sauvain au début 
du XXe siècle et notamment les voyages en 
estive dans la jasserie familiale
Musée de la fourme à Sauvain
les 23 avril, 30 avril, 22 et 29 octobre.

culture
Côté

© Luc Olivier
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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 vendredi, 
15 h - 18 h et jeudi, 10 h - 12 h/15 h - 18 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 à 10 h 30) 
et ateliers thématiques. 
Ateliers et visites : programmation détaillée 
sur notre site internet.

23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
www.lebief.org

PASSAGE KIM EN JOONG

Exposition de l’artiste Kim En Joong, ori-
ginaire de Corée du Sud : quatre grandes 
œuvres sur verre, quatre céramiques de 
grande taille ainsi que des toiles accom-
pagnées des textes de l’écrivain, poète, 
calligraphe et académicien François 
Cheng. Une scénographie épurée, une 
vision contemporaine d’un artiste à la 
recherche d’une autre lumière pour en 
percer les mystères et la beauté. Cette 
exposition permanente s’inscrit dans un 
projet culturel centré sur la couleur, la 
lumière et le mouvement
Works from the artist Kim En Joong, a 
priest from South Korea: great glass 
pieces, large ceramic objects and canvases 
accompanied by texts of François Cheng. 
A minimal museum layout, for a contem-
porary look at an artist in search of new 
light to unveil mysteries and beauty.

Lundi au samedi, 9 h – 12 h/14 h – 17 h
Vacances scolaires : 10 h - 17 h
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.

01/04 > 31/05 et 01/09 > 30/11 : 
mardi au samedi, 14 h - 18 h.
01/06 > 30/06 : mardi au samedi, 
10 h 30 – 13 h/14 h - 18 h 
01/07 > 31/08 : 7j/7, 
10 h 30 – 13 h/14 h - 18 h 30.
Ouvert jours fériés. Groupes sur demande.
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 > 03/04 et 02/11 > 31/12 : 
10 h - 12 h 30/14 h - 17 h30. Fermé 
dimanche et lundi. Vacances de février et 
décembre (sauf 25/12), ouvert 7 j/7.
04/04 > 12/07 et 24/08 > 01/11 : 7 j/7, 
9 h 30 - 12 h 30/14 h - 18 h.
13/07 > 23/08 : 7 j/7, 9 h 30 - 18 h 30,
Adulte : 8,50 € ; 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 > 01/11.
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
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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 AOP, vache fictive à traire. 
Boutique de produits régionaux.
La Maison de la Fourme d’Ambert gives 
information of the historical and pre-
sent-day production of Fourme, AOP 
cheese of Auvergne. Summer work-
shops: cheese-making, butter produc-
tion, Fourme hamburger.

04/04 > 11/07 et 25/08 > 31/10 : 
mardi au samedi, 10 h - 12 h 30/14 h - 18 h
13/07 > 22/08 : lundi au samedi, 
10 h - 18 h, vendredi, 18 h – 19 h (happy 
fourme), dimanche, 11 h - 12 h 30
14 h - 17 h.
Vacances de décembre et février : mardi 
au samedi, 10 h - 12 h 30/14 h -18 h.
Adulte : 6 €. Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €.
Assiette dégustation : 4 €. Visite libre : 3 €

29 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr 



112

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’his-
toire locale. Vaste collection d’images  im-
primées et découverte des estampes (art, 
caricature, bandes dessinées). Fabrique 
possible d’estampes. Jardin 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.

11/07 > 31/08, ouvert 7j/7.
Visites guidées : à 15 h, 16 h 30 et 18 h.
Visites de groupe réservées : 10 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

Prêt pour un tour du monde ? Lieu de 
promenade et de découverte, ce jardin 
extraordinaire dessiné en forme de pla-
nisphère vous amène sur les chemins de 
l’histoire, de la botanique et de la relation 
intelligente entre l’homme et la nature au 
travers de 2000 variétés de plantes repla-
cées sur leur continent d’origine. Animation 
tout l’été pour apprendre et s’amuser. 
This garden has the shape of a planis-
phere which will guide you along the 
paths of history, botany and the smart 
relationship between men and nature.

21/05 > 26/06 et 07/09 > 20/09 : 
WE et jours fériés, 14 h/18 h 30
22/06 > 17/07 et 22/08 > 06/09 : 
7j/7, 14 h - 18 h 30 
18/07 > 21/08 : 7j/7, 10 h 30 - 20h30
Adulte (16 ans+) : 6 € à 6,50 €.
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

Musée de la dentelle à la main. Une visite 
au cœur de notre patrimoine où l’histoire 
de la dentelle nous est contée.
4 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, 
exposition de Marie-Thérèse Bonniol 
et Dimitri Vontzos du 01/05 au 30/09. 
Stages adultes et enfants proposés pen-
dant la saison. Accessibilité facile.
Handmade lace museum: a visit at the 
heart of our heritage where the history 
of lace is told. Discover the techniques of 
bobbin lacemaking and needle lace-ma-
king. An exhibition and classes are orga-
nized during the season.

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 
Groupes toute l’année sur réservation.
Adulte : 4 €, enfant (6 à 16 ans) : 2 €.
Billet avec Jardin pour la Terre : 5 € à 8,50 €

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  
XVIII

e 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.

04/07 > 30/08 : 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 : 10 h - 18 h (fermé lundi 
et mardi)
Hors saison : sur réservation pour les 
groupes.
Adulte : 4,50 €.
Enfant (6 à 12 ans) : 2,50 €. 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 12 €.

5, montée du Château 
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 00 03   
+ 33 (0)6 27 64 83 88

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 le Festival du 
volcan du Montpeloux est 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 programme (concerts, 
dance, music, theatre…).

Accès toute l’année.
Gratuit (sauf spectacles).

Montpeloux - 63840 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
(bureau d’information touristique 
de Saint-Anthème)
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Saint-Anthème
CLÉMENCE TOUSSAINT
Guide conférencière

Clémence vous propose de nombreuses 
visites guidées sur le secteur d’Ambert 
Livradois-Forez. Elle vous fait partager 
ses connaissances, anecdotes et passions ! 
Retrouvez le programme dans le guide 
des balades nature et patrimoine 2020.
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! See our programme 2020.

Toute l’année sur réservation.
Adulte : 6 €.
Enfant (6/12 ans) : 3 €.

Le Bourg - 63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)6 68 68 79 47

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 p.117), 
menu régional (voir p.128), sorties na-
ture accompagnées (voir p.119) 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.

02/05 > 28/06 et du 01/09 > 03/10 : 
WE et jours fériés, 12 h - 19 h. 
29/06 > 31/08 : 7j/7, 12 h - 19 h. 
Groupe : 7j/7, sur réservation.
Visite audioguidée : 4 €. 
Visite libre : gratuite.
Programmation de la saison culturelle et 
tarifs à découvrir sur notre site internet.

Le Grand Genévrier 
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

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. 

Avril, mai, octobre : WE, jours fériés et 
vacances scolaires de 14 h à 18 h.
Juin et septembre : 7j/7, 14 h > 18 h
Juillet et aout : 7j/7, 10 h > 19 h.
Visite possible en dehors de ces horaires 
sur rendez-vous.
Dernière visite, 1 h avant la fermeture.
Adulte : 6 €. 
Enfant (6 à 15 ans) : 4 €. 

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 si-
tuated near Béal Pass. Explore the en-
vironment and its heritage: water, stone  
and blueberries, and agricultural life in 
the mountain pastures. 

01/06 > 30/09, sur réservation.
Adulte : 4,50 €. Enfant : 3 €
Groupe sur demande dès 8 personnes.

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.

15/07 > 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

Sauvain
MUSÉE DE LA FOURME
ET DES TRADITIONS

Sauvain, village de Caractère, culmine 
à Pierre-sur-Haute. 12 expositions avec 
scénographie attractive : fabrication de 
la fourme, vie quotidienne et métiers 
d’autrefois… et une scie battante authen-
tique avec hologramme son et lumière. 
4 sentiers thématiques.
Fête des Airelles-Myrtilles le 15 Août.
Discover 12 exhibitions and an attractive 
scenography: cheese-making, daily life, 
ancient trades, and so on. There is also 
an authentic saw with vertical move-
ments and a sound and light hologram. 
4 thematic paths. Cranberries – Blue-
berries Festival on August 15. 

Mai, juin, septembre, octobre et jours fé-
riés : dimanche, 14h30 - 18h30
Juillet et août : 7j/7, 
10h - 12h30/14h30 - 18h30
Adulte : 5 € ; Enfant (6/12 ans) : 3,50 €  
Groupes sur réservation.

2 place Louis Lépine - 42990 SAUVAIN
Tél.  +33 (0)4 77 76 30 04
www.museedelafourme.com
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Auzelles
VERRE D’AUZELLES

Un atelier de vitrail centré sur la méthode 
Tiffany : coupe et assemblage du verre 
dans un cadre lumineux. Marie-Paule 
vous présente sa création d’objets qui n’a 
pour limite que son imagination. Com-
mandes possibles. 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.
Fermé WE de Pentecôte et semaine de Noël.
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 

Beurières
ATELIER DE BOIS 
CHANTOURNÉ

Découvrez l’art du chantournage : démons-
trations, explications et échange avec Gilles, 
artisan. Laissez-vous séduire  par ses créa-
tions : dentelles de bois, jeux, jouets, décora-
tions, lampes… Fabrication dans le respect 
de l’environnement. Réalisations d’objets sur 
mesure. Groupe et ateliers sur réservation.
Discover the art of scrollsawing! Demons-
trations and conversations with the ar-
tisan, Gilles. His designs will inspire you: 
gingerbread woodwork, games, toys, or-
naments… 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 BEURIÈRES
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
ATELIERS CRÉATIFS ET 
LUDIQUES DU PIERLOU
Arts plastiques - jeux

Le Pierlou propose des stages et ate-
liers adultes et enfants : arts plastiques 
(dessins et peintures toutes techniques), 
loisirs créatifs (mosaïque, bijoux, py-
ro-gravure, art’récup...), stages musi-
caux (soundpainting...), ateliers jeux (jeux 
de société, jeux de rôle, gamer vidéo, 
création jeux...), battle archery et soft 
swording (archerie et escrime médiévale 
douce), sabre laser. Passez un moment 
convivial au Pierlou !
Le Pierlou has creative workshops for 
adults and children: art (paintings, mu-
sic...) 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
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. 

03/02 > 31/12 : atelier ouvert sur rdv.
06/07 > 21/08 : visite et démonstration 
à 15 h et à 17 h du lundi au jeudi (14/07 et 
15/08 compris)
Boutique : vendredi 14 h - 19 h
Individuels : participation libre mais indis-
pensable..
Groupes sur réservation (+ de 10 pers.) : 5 €.

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’ar-
tistes 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.

03/05 > 28/06 et 20/09 > 25/10 : 
dimanche, 10 h - 12 h.
30/06 > 30/08 : 10 h - 12 h/16 h - 19 h 
(fermé dimanche après-midi et lundi). 
10/07 > 28/08 : mercredi, 15 h - 18 h, 
ateliers enfants sur réservation.
01 > 15/09 : samedi et dimanche, 
10 h - 12 h/16 h - 19 h.
Ateliers enfants : 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

© Arnaud Frich

© Claire Montignoni et Association Rêves de jeux

© Véronique Bardot
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Saint-Bonnet-le-Chastel
LES AMIS DU CHÂTEAU

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 au 31/08 : 
- Stages d’arts plastiques : 20 au 22/07 
et 10 au 12/08, 10 h – 17 h.
- Visite du château et dépôt vente de 
produits artisanaux du Haut-Livradois 
(bières, confitures, miels …) le mercredi, 
15 h - 18 h. 
- Expositions de peintures, mardi au 
samedi, 15 h - 19 h salle Montpensier.
Cours d’arts plastiques : de 50 € à 100 €/
trimestre (matériel fourni).
Stages d’arts plastiques : 50 € à 80 €/
3 jours (matériel fourni)

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

GAEC PEGHEON

Aux portes d’Ambert, venez découvrir  
l’exploitation de Justine et Jérémy qui,  
grâce au lait de ses vaches montbéliardes 
et tarentaises, fabrique des fromages 
fermiers : tomme fermière, fourme fer-
mière. Vous pouvez nous retrouver sur le 
marché d’Ambert le jeudi 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

  PRODUCTEURS 
OUVERTS 
À LA VISITE

Ambert
FROMAGERIE 
L’AMBERTOISE
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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. 

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

© Fromagerie l’Ambertoise
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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.

01/07 > 31/08, lundi au samedi, 14 h - 18 h. 
En dehors de ces créneaux ou hors saison, 
nous contacter.

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 confitu-
rière  et Laurent l’apiculteur. Côté fruits 
: confitures, gelées, sirops, coulis et al-
cools. Côté miels : diverses variétés de 
miels,  pain d’épices, confit de noisettes 
et nougat. Après la visite commentée, 
place à la dégustation ! Réseaux BIO 
63 et Arnica.
Meet Anne-Marie the jam maker and 
Laurent the apiarist. 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 et pratiques, 
stages, consultation...
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…

20/03 > 20/12.
Découvrez notre programme 2020 et 
nos différents thèmes sur notre site 
internet. Réservation en ligne
L’atelier-repas : 40 €.

Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12 
+33 (0)6 38 40 48 44
www.anachronique.fr

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 : 01/06 > 30/09, vendredi 
17 h-19 h et samedi 15 h-18 h, le reste de 
l’année sur rendez-vous.

Le Fournier 
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)6 10 66 15 52

© Ana’Chronique
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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 p.128), sorties nature accom-
pagnées (voir p.119) et visite du musée 
(voir p.113).
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. 

02/05 > 28/06 et 01/09 > 03/10 : 
WE et jours fériés, 12 h - 19 h.
29/07 > 31/08 : 7j/7, 12 h - 19 h 
Groupe (+ 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. 
Sentier ludique d’1 km, en accès libre.
Assist in the work of the master oil maker,  
who transforms walnuts, hazelnuts and  
rapeseed to produce oils with unusual  
flavours according to ancestral tradi-
tions. Tasting at the end of the visit.

08/02 > 05/07 et 14/09 > 29/11 : 
WE et jours fériés, 14 h - 18 h. 
Vacances scolaires toutes zones : 14 h - 18 h 
(fermé le lundi).
06/07 > 13/09 : 7j/7, 14 h - 18 h. Visite 
possible à 10 h30 (sauf dimanche).
Animations enfants et jours de fête au 
Moulin (informations sur notre site web)
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
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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 : Fourme d’Ambert AOP 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 caissettes 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 : 10 h - 12 h 15 et 
15 h - 17 h 15. (fermé jeudi et dimanche)
Marché d’Ambert le jeudi matin.
Visite gratuite de la traite des vaches en 
montagne pendant l’été (dates sur répon-
deur tél, RDV à la ferme à 17 h 10).

Le Perrier - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 30 93
www.supeyres.fr

Se divertir   MÉDIATHÈQUES

MÉDIATHÈQUES AMBERT 
LIVRADOIS-FOREZ

Le réseau des médiathèques d’Ambert 
Livradois Forez est structuré autour de 
6 secteurs (Ambert, Arlanc, Cunlhat, 
Haut-Livradois, Vertolaye/Olliergues, et 
Vallée de l’Ance). Explorez les collections 
de livres, vidéos… et participer aux ani-
mations et jeux tout au long de l’année…
Multimedia library : Come and explore 
collections of books, videos… and par-
ticipate in the activities and games all 
year round. See our website.

Consultez le site internet pour les horaires 
des 35 médiathèques et le programme des 
animations.

Médiathèque Alexandre Vialatte
7, rue Blaise Pascal - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 79 85
www.ambertlivradoisforez.fr

  LE 7e ART
Pour un moment de détente 
en famille ou entre amis.

Ambert
CINÉMA LA FAÇADE
11 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 35 73
www.lafacade.elforia-design.fr

CINÉ-CLUB D’AMBERT
Cette association œuvre à la pro-motion 
de films d’art et d’essai sur le territoire 
ambertois.  Retrouvez sa programmation 
sur leur page Facebook.

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Arlanc, Cunlhat, La Cha-
pelle Agnon, Olliergues, Saint-Amant-
Roche-Savine, Saint-Germain-l’Herm, 
Sauvessanges, Tours-sur-Meymont, 
Vertolaye
www.cineparc.fr

  SAISONS
CULTURELLES

PAR CI PAR LÀ
Ces rendez-vous sont devenus incon-
tournables pour les organisateurs 
comme pour les visiteurs, passionnés et 
curieux. Cette année sera sur le thème de
« l’arbre, vie et usages ». Différentes 
formes développeront ce vaste sujet : 
expositions, ateliers, rencontres, visites, 
randonnées, balades contées, lectures, 
chantier participatif, écoute sensible… 
chacun pourra trouver l’angle qui lui 
convient. Et ainsi découvrir notre ré-
gion où le bois a toujours eu une place 
très importante : dans l’économie locale, 
les besoins domestiques (construction, 
chauffage) et le commerce. 
www.ambertlivradoisforez.fr

Retrouvez aussi les programmations : 
- Le Centre culturel Le Bief (Ambert)
- Le Colibri (Saint-Germain-L’Herm)
- La Jasserie du Coq Noir 

(Saint-Anthème)
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  MILIEUX NATURELS
Job
VALLÉE DU FOSSAT
Vallée façonnée par les glaciers et les 
hommes.

Consultez toute la programmation des
« Espaces Naturels sensibles » (ENS)
www.ens.puy-de-dome.fr
ou dans la brochure « Naturez-vous »

Sauvain
LE SENTIER FORESTIER 
DU VALLON SECRET 
DE SUBERTHA
Arbres foréziens et vestiges du passé 
de Sauvain (moulin, terrasse de culture, 
pont, muret en pierre sèche...).
www.loire.fr

Valcivières, Saint-Anthème 
LES MONTS DU FOREZ
Zone de landes et de pelouses sommi-
tales des Hautes-Chaumes du Forez.

Chalmazel, Sauvain
LES HAUTES-CHAUMES 
DU FOREZ
Plateau d’altitude couvert de landes 

Auzelles
LA CAVITÉ D’AUZELLES
Ancienne mine de plomb argentifère 
abritant des colonies de chauves-souris. 

Vallée de la Dore
DORE ET AFFLUENTS
La Dore, affluent de l’Allier, traverse la 
vallée du Haut-Livradois jusqu’à Ris. 

Le Monestier
LA TOURBIÈRE DE VIRENNES
Plus grand tourbière et la plus riche en 
habitat naturel du Haut-Livradois.

Saint-Germain-l’Herm
RIVIÈRES À ÉCREVISSES 
À PATTES BLANCHES
Dans les vallées du Cé et de l’Auzon

La croix du Pirou - Le Brugeron
1,6 km - 45 min. Départ sur la D 102
en montant au col du Béal.

Issandolanges – Novacelles
1 km - 1 h 30. Départ du hameau 
d’Issandolangettes entre Arlanc
et Novacelles.

La forêt de Gaspard
Saint-Amant-Roche-Savine
1 km - 30 min. Départ du col
des Fourches, direction Fournols.

Le bonheur est dans les bois
Saint-Romain 4,5 km - 2 h. 
Départ place du bourg.

Clavelier - Saint-Sauveur-la-Sagne
1,5 km - 1 h. Départ du village.

Le colporteur des jasseries 
Valcivières et Saint-Anthème.
8,5 km - 3 h. Départ col des Supeyres 

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : www.vacances-
livradois-forez.com et dans les 
bureaux d’information touristique.

UNE GAMME COMPLÈTE
DE TOPOGUIDES
répertorie tous les itinéraires sous la 
forme de fiches pratiques avec cartes, 
descriptifs et informations sur les 
patrimoines naturels et bâtis.

Ils sont en vente dans les bureaux d’in-
formation touristique. Retrouvez toutes 
nos randonnées sur : 
www.livradois-forez-rando.fr

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE 
DU FOREZ

Dans le cadre de la fête de la fourme 
de Montbrison et des Côtes du Forez, 
« promenade - dégustation sur les 
Hautes-Chaumes » le samedi 3 octobre. 
Cette visite est proposée au regard de l’ins-
cription de la fourme à l’inventaire national 
des patrimoines immatériels de l’Unesco. 

www.loireforez.fr/services-au-quotidien/
culture/pays-art-histoire-forez/

nature
Côté

Se balader
Saint-Anthème
RIVIÈRES À MOULES
PERLIÈRES
Bassin de l’Ance du Nord et de l’Arzon

Arlanc
RIVIÈRES À MOULES
PERLIÈRES
Bassin de la Dolore

Informations : sites natura 2000 
www.parc-livradois-forez.org

Job
LE ROCHER DE LA VOLPIE

Sauvain
LES JASSERIES
DE COLLEIGNE
Réserve naturelle régionale. Au cœur 
des hautes chaumes du Forez c’est un 
territoire agricole d’exception par sa ri-
chesse environnementale et sa diversité. 

Informations : www.cen-rhonealpes.fr

  À PIED, À VELO 
ET À VTT

Livradois-Forez
SENTIERS DE
DÉCOUVERTE

Auprès du ruisseau - Aix-la-Fayette. 
10 km - 3 h. Départ place de l’église.

Les Papetiers - Ambert
7,5 km - 2 h 30. Départ de Valeyre.

Le Bois de Boulogne - Ambert
1,2 km - 45 min. Départ du pont de
La Dore (avenue de la Dore)

L’Henriette – Auzelles
7,5 km - 2 h 30. 
Départ hameau l’Hirodie.

Forêt d’Ailloux – Auzelles
2,3 km - 1 h. Départ hameau de Cavet.

L’an mil - Cunlhat
8 km - 2 h 30. Départ du plan d’eau.

La ronde des fruits - Domaize
12 km - 3 h 15. 
Départ salle polyvalente.

Sur la piste du chevreuil - Églisolles
Parcours ludique 5 km - 1 h 30. 
Départ du hameau Le Gat, sur la D 67.

© Luc Olivier
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Ambert
CYCLO CLUB LES COPAINS

Le club organisateur de la célèbre épreuve 
cyclosportive Les Copains-Cyfac qui a lieu 
les 3, 4 et 5 juillet 2020 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 3, 4, 5 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 - 274 Esplanade R. Lacroix
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 44
www.cyclolescopains.fr
www.cyclo-copains.fr

ESPACE TRAIL
MASSIF DU FOREZ

Dans l’Espace trail du Forez, trois circuits 
permanents de course à pied nature sont 
proposés au départ d’Ambert (gare) : « 
Les papetiers » (16 km), « Les écoliers » 
(26 km), « Entre cols et barrage » (46 
km). Traversez la vallée des moulins et 
rejoignez les grands panoramas du Fo-
rez. D’autres circuits existent au départ 
d’Usson-en-Forez, Chalmazel et la Loge.
In the trail area of the Forez, three per-
manent running itineraries in the nature 
are proposed starting from Ambert (sta-
tion). It allows you to cross the valley of 
mills and to reach the vast panoramas 
of the Forez. 

Ouvert toute l’année
Accès gratuit.

Service des activités de pleine nature
La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 00 04
www.ambert-cretesduforez.com

ESPACE VTT
AMBERT - CRÊTES DU FOREZ

Découvrez nos paysages dans la ré-
gion d’Ambert, St-Anthème, Prabouré, 
Viverols. 700 km de pistes, 30 circuits 
balisés. Nous vous proposons diffé-
rents services : location VTT/GPS, VTT 
électrique, encadrement moniteur 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.

Juillet et août : lundi > samedi, 9 h - 12 h 
13 h 30 - 17 h + dimanche en été, 9 h - 12 h 
13 h 30 – 17 h 30.
Hors saison : sur réservation.
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 nature activities for everyone, musical 
activities and wild plant workshops.

01/04 > 20/12
Activités pédestres ou VTT (hors location 
de matériel) : groupe à partir de 120 €
Autres activités : demander un devis.

63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)6 12 05 74 52 
www.felicienbros.tumblr.com

LA JASSERIE DU COQ NOIR

 

Découvrez les Hautes-Chaumes avec les 
animateurs nature du Coq Noir : balades 
à thèmes (contées, cueillette de plantes 
et cuisine sauvage, balades découvertes… 
pour petits et grands, individuels ou 
groupes. Nous vous proposons aussi un 
menu régional (voir p.128), la boutique 
(voir p.117), la partie musée (voir p.113) 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.

02/05 > 03/10, sur réservation. Voir pro-
gramme sur notre site web ou dans la bro-
chure 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

© Jérôme Fihey
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RANDO FOREZ
Accompagnateur en montagne

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

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

  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.
23 €/1 heure ; 35 €/2 heures ;
48 €/½ journée ; 75 €/journée.

La Vaisse
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tel: +33 (0)6 64 43 81 30
www.rojourdain-photographe.fr/
makawakan/index1.html

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… Delphine Gourbière 
monitrice d’équitation BEES1 et ses che-
vaux vous accueillent pour des balades, 
randonnées, cours et stages. Partez 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

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.122).
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 ½ journée : 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

Valcivières
LOCATION VTT
Le chalet des Gentianes

 

Au départ de nombreux sentiers ba-
lisés nous vous proposons la location 
à la demi-journée ou à la journée de 
VTT. Découvrez les Hautes-Chaumes, les 
Jasseries, le cirque de Valcivières et ces 
grands espaces naturel. Puis faites une 
pause sur notre terrasse panoramique ! 
We propose half-day or all-day moun-
tain bikes rental starting from numerous 
waymarked paths. Discover the Hautes-
Chaumes, the jasseries and large natural 
areas.

01/05 > 30/10 : 10h – 19h (fermé lundi et 
mardi hors vacances scolaires. 
½ journée : 11 €, journée : 16 €

Col des Supeyres - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 00 95
www.lechaletdesgentianes.fr
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  SUR TERRE

Ambert
AGRIVAP : VÉLORAIL 
D’AMBERT

Embarquez pour une balade insolite sur la 
voie ferrée dans une nature préservée ! Le 
dénivelé reste modéré, l’effort est contenu 
et peut être partagé par toute la famille. 
3 parcours aller-retour. Réduction avec 
le train touristique.
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.

04/04 > 01/11.
01/07 > 31/08 : 7j/7 à 10 h 30, 14 h 30 et 
16 h30. Réservation conseillée
Hors saison : WE, jours fériés et vacances 
à 14 h 30. Autres jours sur réservation. 
De 2 à 5 personnes :
Parcours découverte (8,8 km) : 25 €/vélorail.
Parcours nature (14,6 km) : 35 €/vélorail.
Parcours tunnels (17 km) : 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

Parcourez un golf de 19 ha intégré dans 
les paysages naturels du Livradois. Dé-
couvrez également un jeu de balle aty-
pique : le footgolf (9 trous). Sport qui allie 
le fun et la concentration, à pratiquer 
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

Le bureau des Guides d’Auvergne vous 
propose des sorties escalade, raquettes, 
randonnée, ski de randonnée, alpinisme… 
encadrées par des professionnels. Initia-
tion ou perfectionnement pour petits et 
grands, groupes ou individuels, Découvrez 
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)7 64 06 34 93 (secrétariat) 
www.bureau-guides-auvergne.fr 

PARC D’ACTIVITÉS
DE MONTAGNE
DE PRABOURÉ

Prabouré, c’est un concentré de sensa-
tions à pratiquer pour un maximum de 
liberté avec le pass journée : tyrolienne 
géante, passerelle géante, rando-fer-
rata, trottinette de descente, mountain 
kart, sentier pieds nus et filets enchantés 
suspendus. Snack sur place. Nouveau : 
la grotte de Parbourix.
Prabouré, mountain activity park, can be 
enjoyed individually or with a day pass: 
Tyrolean, via-ferrata, downhill mountain 
scooters, suspended nets and cave...

21/05 > 30/06 : WE et jours fériés , 
10 h - 18 h
04/07 > 30/08 : 7j/7, 10 h - 18 h
01/09 > 30/09 : 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 : 20 € 
Autres tarifs : consulter notre site internet.

Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45 (infos ouverture)
+33 (0)4 73 72 19 76 (résa groupes)
www.praboure.fr

Bouger   DANS L’EAU

Ambert
VAL DORE LOISIRS

Située à 200 m de la gare d’Ambert, 
la base de loisirs vous propose un plan 
d’eau avec une plage aménagée, un 
étang de pêche, un skate parc, des jeux 
pour enfants toute l’année, un mini port 
avec location de bateaux électriques et 
canoës, un parc de structures gonflables, 
des animations hebdomadaires et un 
snack en juillet/août.
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 et 
baignade en été. Accès gratuit.

Esplanade Robert Lacroix 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

PISCINE 
ET PARC AQUATIQUE

La piscine d’Ambert, rénovée en 2019, 
comprend un bassin sportif, un bassin 
d’apprentissage, une pataugeoire, un 
SPA (4 places) et un sauna (6 places). Un 
espace aqualudique extérieur est ouvert 
pendant les vacances d’été.
The swimming-pool of Ambert, renovated 
in 2019, has a sports pool, a learning pool, a 
paddling pool, a SPA (4 seats) and a sauna 
(6 seats). An outdoor water play area is 
open during summer holidays.

Hors vacances : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, 12 h – 13 h 30/17 h 30 – 20 h, 
mercredi, 12 h – 13 h 30/16 h 30 – 20 h,
samedi, 14 h – 18 h, dimanche, 9 h – 12 h.
Vacances zone A : 7j/7, 11 h – 18 h
04/07 > 31/08 : 7j/7, 11 h – 19 h.
Fermeture : 25/12, 01/01, 04/05 > 10/05 
et 31/08 > 06/09.
3,50 € à 5,50 €/adulte (selon saison)
2,10 € à 3,50 €/-18 ans, étudiants et de-
mandeurs d’emploi (selon saison)
-4 ans gratuit
Autres tarifs/horaires : voir site internet.

Route du Puy - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 14 23
www.ambertlivradoisforez.fr



122

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.

04/07 > 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

Saint-Anthème
PÊCHE À LA MOUCHE
Stage ou séjour de pêche

Faire un séjour ou un stage de pêche 
mouche ensemble, c’est optimiser votre 
temps, profiter de mon expérience, de 
ma connaissance des lieux et de mes 
compétences techniques et pédago-
giques. Programmes personnalisés.
Following a program or a class of fly-fi-
shing together allows you to optimize 
your time, to benefit from my experience, 
my knowledge of the location as well as 
my technical and teaching skills. Tailored 
programs. 

15/03 > 11/11 sur réservation.
Tarif à partir de 135 €

Contact : Thierry Millot
+33 (0)6 08 91 04 46
www.guidedepechemouche.com

  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. Vous pourrez 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 12/04 > 31/10
fermé dimanche et lundi.
1 séance (1 h) : 29 € (2 pers.)
4 séances (1 h) : 48 € (2 pers.)
10 séances (1 h) : 95 € (2 pers.)
Gratuit pour les -10 ans.

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.120).
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

  DANS LES AIRS

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
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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 : re-
trouvez-nous à Chalmazel-Jeansagnière 
côté Loire et à Prabouré l’été côté Puy-
de-Dôme. Activités proposées : initia-
tion, 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 and Prabouré 
in Puy-de-Dôme (during Summer). 
Activities: beginners, ½ day or full day 
in the trees.

De mai à novembre 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 reasons, and 
depend upon weather conditions. Tickets 
valid 24 months.

Vols du 01/04 > 30/10, tous les jours.
Durée : 3 h 30.
Adulte : à partir de 169 €. Enfant (7 à 12 ans, 
accompagné d’un adulte) : 130 €.

Place du 19 mars - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)7 86 41 57 15
www.airshow.fr

  DANS LA NEIGE

Grandrif - Valcivières 
Saint-Anthème
DOMAINE NORDIQUE 
DES CRÊTES DU FOREZ

L’espace nordique propose plus de 
130 km de piste de ski de fond ainsi que 
des parcours de balades en raquettes 
au départ des cols des Pradeaux, des 
Supeyres ou de Prabouré. Espace de 
ski débutant aux Pradeaux (gratuit) et 
nouvel espace biathlon à Prabouré.
The Nordic area offers more than 130 
kms of cross-country skiing and snowshoe 
trails starting from Prabouré, Supeyres 
or Pradeaux passes. A ski area for begin-
ners is in Les Pradeaux (free) and a new 
biathlon facility in Prabouré.

De décembre à mars selon enneigement.
Ski adulte (+ 25 ans) : 8,50 €/séance
Ski jeune (17 – 25 ans) : 6 €/séance
Ski junior (6 – 16 ans) : 3,90 €/séance
Raquette adulte (+ 25 ans) : 3 € et
jeune (- 25 ans et scolaires) : 1,70 €. 
Location de matériel en sus, pass famille

Contact : col des Pradeaux
63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)4 73 95 20 61 (Alloneige) 

Valcivières
CHALET DES GENTIANES
Location de ski, raquettes, skating, luge…

Situé sur l’une des portes d’entrées 
du domaine nordique Ambert-Crêtes 
du Forez, Les Gentianes vous loue le 
matériel pour la pratique du ski de 
fond, skating, raquette et luge. Partez 
hors des sentiers battus avec nos ski de 
randonnées nordique sur le plateau des 
Hautes Chaumes. 
Discover the Nordic area Ambert-Crêtes 
du Forez. We rent equipment for cross-
country skiing, skating, snowshoeing and 
sledging. off the beaten tracks on the 
plateau of the Hautes-Chaumes.

Ouvert de décembre à mars selon l’ennei-
gement : 9 h à 17 h. Fermé le mardi.
Journée : ski de fond (11 €) ; skatting (14 €) ; ski 
de randonnée (15 €) ; raquette (9 €). 

Col des Supeyres - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 00 95
www.lechaletdesgentianes.fr

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

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
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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.
Ouvert le midi du lundi au vendredi et di-
manche + jeudi et vendredi soir.
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.  
Closed Sunday, Monday and Wednes-
day evening.

37 avenue Maréchal Foch
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)9 51 69 65 30

De 8,50 € à 46 €

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" restaurant, propose 
you a quality 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 

« La Gare » est située proche de la base 
de loisirs. Béatrice et Lionel vous ac-
cueillent avec convivialité et vous pro-
posent une cuisine traditionnelle et des 
spécialités auvergnates.
Fermé dimanche soir et lundi toute l’année. 
Congés : nous contacter.
"La Gare" restaurant propose you tradi-
tional cuisine and auvergnat 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

De 18 € à 48 €

De 10 € à 36 €
De 4 € à 15 €

gourmand
Côté

LE GRENIER À PIZZAS

PIZZERIA  40 
Les pizzas du Grenier sont confection-
nées exclusivement à partir de produits 
frais et à majorité italiens. Vous retrou-
verez les classiques mais également des 
recettes plus originales et les pizzas du 
moment pour s’adapter à tous les goûts. 
Dégustez nos pizzas sur place en ter-
rasse ou à l’étage dans une salle spa-
cieuse et accueillante. 
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir. 
7j/7 en juillet et août.
Our pizzas are exclusively made with 
fresh products that mostly come from 
Italy. Taste our pizzas on the premises 
at one of the outside tables or upstairs 
in a spacious and hospitable room. Open 
from Tuesday to Sunday for lunch and 
dinner. 7 days a week in July and August.

24 rue Saint-Pierre
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)9 84 06 80 80

De 8,50 € à 11 €

© Unsplash, Monica Grabkowska

© La Chaumière



125

A
m

B
E

R
T, F

o
U

R
m

E
 E

T
 F

o
R

E
Z

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 24/04 > 
03/05 et 04/09 > 04/10. 
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 
24/04 to 03/05 and 4/09 to 4/10/2020.

42 boulevard Henri IV - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 01 02 
www.hotelrestaurantlescopains.com

De 19 € à 32 €

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

De 16 € à 62 €

Ceilloux
L’AUBERGE DE CEILLOUX

RESTAURANT TRADITIONNEL  30 

Terrines, volailles, rôtis... la cuisine est ré-
alisée dans le four à bois ainsi que le pain 
et les pâtisseries ! Ici tout est préparé sur 
place avec des produits frais et locaux.
Lundi et vendredi : le soir uniquement
Samedi et dimanche : midi et soir
Terrines, poultry meat, roasts and so on. 
Food is prepared in the wood-fired oven 
as well as bread and pastries! Everything 
here is prepared on the premises with 
fresh and local products. Open Monday 
and Friday evenings and Saturday and 
Sunday all day.

Le Bourg  
63520 CEILLOUX
Tél. +33 (0) 4 73 31 05 58

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 dishes 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

Carte à partir de 2,50 €

De 8 € à 14 €

De 8 € à 40 €

25 €



126

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…
10/02 > 18/12, 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 10/02 to 18/12.

Le Bourg
63220 CHAUMONT-LE-BOURG
Tél. +33 (0)4 73 95 03 91
www.leprieure-hotel-restaurant.com

Domaize
PIZZA AU CABANON

PIZZÉRIA  

Nous vous proposons dans un lieu aty-
pique (bâtisse en pierre) des pizzas à em-
porter cuites au feu de bois et artisanales 
élaborées à partir de produits de qualité 
et de proximité. La qualité de notre pâte 
est due aux farines sélectionnées et à la 
méthode de pétrissage et de longues 
fermentations. Voir page facebook
Ouvert les 1er et 3e vendredi et samedi de 
chaque mois, 17 h – 21 h 30.
We prepare handmade pizzas to take 
away cooked over a wood fire with qua-
lity and local products. The quality of 
our dough is due to the flours selected 
by us as well as the kneading and long 
fermentation process. Open every 1st 
and 3rd Friday and Saturday of each 
month, 5 p.m. – 9h30 p.m.

Le Bourg
63520 DOMAIZE
Tél. +33 (0)4 3 70 73 38
+33 (0)6 87 36 87 47
www.pizzaaucabanon-domaize.fr

Dore-L’Église
AUBERGE DU RIPAILLEUR

HÔTEL RESTAURANT  60 

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 ! 
En août : ouvert midi et soir, sauf dimanche 
soir et lundi. Autres périodes : fermé lundi 
et mardi + dimanche soir.
You’ll be welcomed by professionals who 
love what they do. Everything is home-
made by the owner. In August: open for 
lunch and dinner except on Sunday eve-
ning and Monday. Other period: closed on 
Sunday evening, Monday and Tuesday. 

2 place de l’église 
63220 DORE L’ÉGLISE
Tél. +33 (0)4 73 72 83 20
www.aubergeduripailleur.com

Grandrif
LE GRAND’RIF

RESTAURANT TRADITIONNEL  50 

Nous vous proposons une cuisine du 
soleil. Tous nos plats sont élaborés en 
grande majorité avec des produits lo-
caux. Les « Galets du Rif » sont à décou-
vrir : un fromage de chèvre roulé avec de 
l’huile d’olives et des zestes d’agrumes. 
Ouvert le midi en semaine, midi et soir les 
week-ends (sauf dimanche soir). Fermé 
les 15 derniers jours d’août et vacances 
de Noël.
All our dishes are mainly prepared with 
local products. The “Galets du Rif”: goat 
cheese rolled with olive oil and citrus 
zests. Open for lunch during the week, 
for lunch and dinner during weekends 
(except Sunday evening). Closed during 
the past 15 days of August and during 

Christmas holidays.

Le Bourg - 63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)4 63 33 23 21
+33 (0)6 16 68 45 60

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

La Chapelle-Agnon
AU BON VIEUX TEMPS

HÔTEL RESTAURANT  50 

Situé dans un petit village charmant, 
nous privilégions un accueil authentique 
et familial dans un cadre reposant et un 
environnement calme. Le chef vous pro-
pose de déguster la cuisine traditionnelle 
d’Auvergne et du Livradois.
Ouvert le midi 7j/7 et week-end 
selon réservations.
Located in a charming small town, we 
ensure a friendly and authentic welcome 
in a relaxing and calm environment. The 
chef prepares traditional dishes from 
Auvergne and Livradois.

Le Bourg – 63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 36 51
www.lachapelleagnon-hotel-restaurant.com

De 25 € à 50 €

À partir de 19,50 € De 15 € à 45 €

De 8,50 € à 27,50 €

De 10 € à 12 €

De 13,50 € à 25 €
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Le Monestier
AUBERGE DE LA BELETTE

HÔTEL RESTAURANT  100 

Lieu de vie, situé à 10 min d’Ambert, 
l’Auberge de la Belette vous accueille 
pour partager un moment convivial et 
chaleureux. Partagez notre cuisine mai-
son et traditionnelle, mettant en valeur 
les producteurs locaux (voire bio) et les 
saveurs saisonnières. 
Ouvert 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.

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 nutrition, revi-
site les classiques, invente et se renouvelle 
selon l’inspiration. À base de produits frais 
(agriculture bio locale), la cuisine s’ouvre 
à tous les curieux de nature. 
20/03 > 20/12. 
Repas découverte et atelier-repas selon 
le calendrier à consulter sur le site internet 
et uniquement sur réservation
Ana’Chronique is a food and nutrition 
resource centre. We use organic and 
local products. Our cuisine is accessible 
to all sensitivities, from gluten-free to 
vegan or raw. 20/03 > 20/12, "Discovery" 
meals (WE), workshop meals according 
to schedule available on the website and 
only with reservation.

Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12
+33 (0)6 38 40 48 44
www.anachronique.fr

La Chaulme
L’ARDOISE

RESTAURANT TRADITIONNEL  32 

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. Terrasse en été.
01/03 > 31/08 : fermé mercredi soir et jeudi 
toute la journée.
01/09 > 29/02 : fermé le soir du lundi au 
mercredi et jeudi toute la journée.
Fermé les 25/12 et en janvier.
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. 01/03 > 31/08 : closed 
from Monday to Wednesday evenings 
and Thursdays. Closed on 25/12 and 
in January.

Ferreol - 63660 LA CHAULME
Tél. +33 (0)4 73 72 55 40

Le Brugeron
LA VIE EN ROSE

HÔTEL RESTAURANT  40 

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.
04/02 > 20/12, hors saison midi et soir 
sur réservation (fermé le lundi). Juillet (à 
partir du 15/07) 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 (except Monday) 
and in summer from 15/07, open every 
day lunchtime and evening. 
Le Grün Batailler - 63880 LE BRUGERON
Tél. +33 (0)4 73 72 04 26
www.hotel-lavieenrose.fr

De 13,90 € à 30 €

De 11 € à 30 €

De 8,50 € à 26 €

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. Ouverture 
pour les groupes sur réservation.
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 04
+33 (0)6 61 16 87 81

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

De 25 € à 40 €

De 13 € à 25 €

De 9,80 € à 26 €
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SNACK DU PLAN D’EAU

SNACK

Le snack du plan d’eau vous propose 
des boissons bien fraîches ou encore 
des brushettas, frites ou glaces pour les 
belles journées estivales.
23/05 > 30/06 : WE selon météo
01/07 > 30/08 : ouvert 7j/7
The snack of the lake proposes cool 
drinks as well as bruschettas, fries or 
ice creams on lovely summer days.
23/05 > 30/06: Weekend depending 
on the weather. 01/07 > 30/08: open 7 
days a week

Le plan d’eau
63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)6 61 82 89 85

Saint-Clément-
de-Valorgue
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

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.
02/05> 28/06 : WE et jours fériés, midi et 
soir sur réservation.
29/06 > 31/08 : midi et soir, réservation 
obligatoire (fermé dimanche et lundi soirs).
01/09 > 03/10 : 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 2/05 to 3/10, 
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

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.
08/02 > 10/03 et 12/04 > 31/10, ouvert midi 
et soir sauf dimanche soir et le lundi midi. 
We welcome you for shared moments 
with family or friends. The chef prepares a 
traditional and regional cuisine based on 
local products. 8/02 > 10/03 and 12/04 > 
31/10, 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

De 8 € à 14,50 €

De 9,50 € à 16 €

De 12 € à 26 €

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 midi et soir du lundi au dimanche 
+ mardi midi. Fermé mercredi.
Cheese-based specialties, but so much 
more! Raclettes, Savoyarde, fourme and 
vigneronne fondues… Themed evenings 
Fridays. Open for lunch and dinner from  
Monday to Sunday + Tuesday for lunch. 
Closed Wednesday.

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 scolaires, ouvert 7j/7 le midi et 
le soir sur réservation (15 personnes mini). 
Hors vacances, fermé lundi et mardi ou sur 
réservation pour les groupes. Fermé du 
01/11 au 19/12.
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 for groups). Open every 
weekend from 1/11 to 19/12/2020. 

Col du Béal
63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE
Tél. +33 (0)4 73 72 09 37
www.col-du-beal.com

De 8,50 € à 19 €

De 17 € à 19 €
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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 a 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

LE CHALET 
DES GENTIANES

RESTAURANT TRADITIONNEL 30 
Nous vous accueillons dans un cadre 
naturel exceptionnel, au départ de mul-
tiples chemins de randonnées, à deux 
pas des Hautes-Chaumes du Forez. 
Dégustez nos produits du terroir et nos 
spécialités régionales , servis l’hiver dans 
notre salle équipée d’une cheminée et 
l’été sur notre terrasse panoramique 
Juillet et août : tous les midis + vendredi 
et samedi soirs
Hors saison : les midis du mercredi 
au dimanche 
We welcome you in a wonderful natural 
environment, very close to the Hautes-
Chaumes of the Forez. Taste our local 
prod-ucts and our regional specialties. 
July and August: open for lunch + Fri-
day and Satur-day evenings. Off-sea-
son: open for lunch from Wednesday 
to Sunday.

Col des Supeyres - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 00 95

De 14 € à 19 €

Sauvessanges
LE BÉA’TITUDE

CUISINE TRADITIONNELLE   150 

Nous vous proposons une cuisine tra-
ditionnelle élaborée avec des produits 
locaux, frais et de saison. Passionné et 
créatif, notre chef vous présente des 
compositions renouvelées chaque soir 
pour ravir vos papilles. Le week-end, 
découvrez notre menu «spécial soirée ».
Ouvert du lundi au dimanche (sauf mardi) 
midi et soir.
Traditional cuisine made with local, fresh 
and seasonal products. Our chef is a 
passionate and creative man. Discover 
our “evening special” menu during the 
weekend.Open from Monday to Sunday 
(except Tuesday) for lunch and dinner.

Le Bourg
63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)4 73 95 94 22
www.lebeatitude.fr

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.

2 hameau de Raffiny
63660 SAINT-ROMAIN
Tél. +33 (0)4 73 95 49 10
www.hotel-pont-raffiny.com

De 14 € à 36 €

De 13 € à 28 €
©
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De 9 € à 18 €

Vertolaye
LA DORE

HÔTEL RESTAURANT***  40 

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 du vendredi soir au 
Dimanche soir (hors groupe +10 pers).
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 from Friday 
evening and Sunday evening. On season: 
closed Sunday evenings.

Lieu-dit « Dore »
63480 VERTOLAYE
Tél. +33 (0)4 73 95 22 14 

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, 7j/7 sauf samedi et le soir 
vendredi et dimanche.
Congés : 12/10 > 03/11.
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. 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 €
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LA
CHAISE-DIEU,
œuvre gothique
et volcans
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Visiter

Se divertir

© Laurence Baruel

VISITES DE VILLES
Guide de bourgs : collection de visite libre.

Allègre
Parures de pierres entre deux volcans
Bourg couronnée de « la potence » un vestige 
de son château et proche du Mont  Bar, seul 
cratère d’Europe occupé par une tourbière.

Auzon
Un vaisseau de pierre entre deux mondes
Le château domine la ville riche de rues  et  
ruelles  pavées, de jardins suspendus et 
surtout de l’église Saint-Laurent.

Craponne-sur-Arzon
Ville marché à la croisée des chemins
Le bourg ancien suit le tracé successif des 
remparts, les rues portent les noms des 
anciens marchés qui les animaient.

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. 

VISITES GUIDÉES DE
LA CHAISE-DIEU 
ET DE SON ABBAYE
La visite du site est libre avec un audio-vi-
sio guide et le temps conseillé est de 2 h.
En complément de la visite libre, vous pou-
vez approfondir votre découverte avec un 
guide conférencier (durée 1 h 30)
Visites thématiques à 11 h et 15 h à décou-
vrir sur : www.chaisedieu.fr

• 2 9/04 > 30/06 et 02/09 > 16/10 : 
mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
de 11 h à 18 h
• 0 1/07 > 30/08 : 7 j/7 de 10 h à 19 h
• 17/10 > 01/11 : du mercredi au dimanche 
de 11 h à 18 h.
(ouvert le jeudi 21/05 et lundi 01/06.    
Fermé 31/08 et 01/09.)
Tarifs : voir site internet
Bureau d’information touristique
de La Chaise-dieu : 
Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
www.chaisedieu.fr

LES ÉGLISES 
REMARQUABLES

Auzon 
Collégiale Saint-Laurent

La Chaise-Dieu
Église abbatiale Saint-Robert
Salle de l’écho, ancien confessionnal
des moines à l’acoustique surprenante.

Lavaudieu
Abbaye de Lavaudieu

Saint-Victor-sur-Arlanc
Église romane Antonine

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
DU HAUT-ALLIER

Avec ses nombreuses églises romanes, 
son rare patrimoine de peintures mu-
rales, ses châteaux médiévaux, ses vil-
lages de caractère, ses abbayes millé-
naires, le Haut-Allier a pu bénéficier de 
ce prestigieux label du Ministère de la 
Culture. Une documentation, des visites 
guidées, des animations pour enfants, 
des expositions permettent à tous de 
découvrir la richesse et la variété du 
patrimoine du « Pays » du Haut-Allier.

Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
SMAT, 42, avenue Victor Hugo
43300 Langeac
Tél. + 33 (0)44 71 77 28 30
www.gorgesallier.wixsite.com/pah-
haut-allier

PLUS BEAUX 
VILLAGES DE 
FRANCE EN 
LIVRADOIS-FOREZ

Lavaudieu 
C’est l’abbaye de moniales bénédictines 
construite en 1057 par le fondateur de 
La Chaise-Dieu qui fit de la vallée de la 
Senouire « la vallée de Dieu », donnant 
son nom au village.
Avec son cloître roman, et la peinture mu-
rale d’inspiration byzantine, elle est l’un 
des joyaux du patrimoine religieux auver-
gnat. Le village est à son image avec ses 
maisons vigneronnes à pierres dorées et 
tuiles rondes. Un petit musée des arts et 
traditions populaires conserve la mémoire 
de la vie rurale d’autrefois. 

Visite de l’abbaye d’avril à novembre 
tous les jours (fermé le mardi).
Groupe sur réservation uniquement.
Renseignements :
Les Amis de Lavaudieu
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
www.abbayedelavaudieu.fr

Rencontrer
ARTISANS
Le collectif CASA D’ART regroupe des 
professionnels des métiers d’art qui 
ouvrent leurs portes de leurs ateliers et 
boutiques tout au long de l’année. Stages 
pour petits et grands, accueil de groupes, 
visites d’ateliers, démonstrations...
www.casadart.fr

Biennale céramique de La Chaise-Dieu 
les 22 et 23/08/2020

SAISON CULTURELLE
De septembre à juin, La Chaise-Dieu 
vous propose une programmation d’ex-
ception ouverte à différentes formes 
d’expression (musique, cinéma, danse, 
théâtre...) et pensée pour tous les goûts 
et les âges.
www.chaisedieu.fr

CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Félines, La Chaise-Dieu, 
Saint-Georges-Lagricol
www.cineparc.fr

culture
Côté

© Laurence Barruel
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nature
Côté

  MILIEUX
NATURELS

Céaux-d’Allègre, Allègre, 
Monlet
CRATÈRE DU MONT-BAR 
Site unique en Europe. C’est le seul vol-
can de type strombolien qui abrite une 
tourbière dans son cratère.

Berbezit
ÉTANG DE BERBEZIT
L’illustration de la dynamique naturelle 
d’évolution d’un étang.

Berbezit et alentours
FORÊT DE LA LAMANDIE 
ET DE CHANTELAUZE 
Grand massif forestier de résineux.

Saint-Préjet-Armandon
SERPENTINES
Filon d’une roche de teinte verte qui 
abrite deux fougères d’une grande ra-
reté et menacée.

Consultez le programme des balades na-
ture dans la brochure « Le petit guide des 
sorties nature » ou sur www.hauteloire.fr

Allègre
LE MONT BAR
Dominant du haut de ses 1150 m le bourg 
d’Allègre, ce jeune volcan abrite au sein 
de son cratère une tourbière.

Saint-André-De-Chalencon
LA COULÉE DE LAVE DE 
BOURIANNE
Cette coulée de gros blocs de basalte per-
met de prendre conscience de la force de 
l’érosion exercée sur les reliefs volcaniques.

Se balader

Bouger
Vous aimez la baignade, la pêche, 
l’équitation...
Retrouvez toutes les activités de pleine 
nature de La Chaise-Dieu et sa région 
sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr

© Mairie d’Allègre, Le Mont Bar

Vallée de la Senouire 
LE COMPLEXE MINIER
De nombreuses mines de fluorines, de 
barytine et de plomb furent exploitées 
dans la vallée de la Senouire 
(entre La Chaise-Dieu et Paulhaguet).

Informations : sites natura 2000
www.parc-livradois-forez.org

Monlet
LAC DE MALAGUET
Réserve naturelle régionale 
Localisée aux confins du plateau de La 
Chaise-Dieu et du Velay, la réserve natu-
relle du lac de Malaguet protège un des 
rares sites lacustres d’Auvergne à être 
situé en contexte cristallin montagnard. 
D’une superficie de 54,21 hectares, elle 
abrite diverses végétations de bord des 
eaux, en particulier des gazons amphi-
bies d’une très grande originalité, des 
prairies fauchées ou pâturées, des mi-
lieux tourbeux et des sapinières natu-
relles.

www.reserves-naturelles.org/
lac-de-malaguet

  À PIED, À VÉLO
ET À VTT

SENTIERS DE 
DÉCOUVERTE

Le Mont-Bar - Allègre
Une tourbière dans le cratère 
du volcan. 5,3 km - 1 h 30.
Départ en face du collège.

Le serpent d’or - La Chaise-Dieu
Dans les sapinières, le long de la
Senouire. 3,7 km - 1 h 15.
Départ de la salle polyvalente.

Autour du lac de Malaguet - Monlet
Entre prairies et forêts le tour de cette 
réserve naturelle régionale vous sur-
prendra par la variété de ses pay-
sages. 3,5 km - 1 h.
Départ du lac de Malaguet
(petite plage).

BALADES 
ACCOMPAGNÉES 
NATURE ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.
Les chants du Lac, 
27/08 à 9 h 30

Du jeu en réserve, 
23/07 et 13/08 à 10 h

Un soir à Malaguet, 
30/07 à 20 h 30

Balades assaisonnées, 
16/07 et 6/08 à 10 h

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet :
www.vacances-livradois-forez.com 
et dans les bureaux d’information 
touristique.
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  CÔTÉ CULTURE,
CÔTÉ NATURE
Activités du bureau des guides p. 121
d’Auvergne (Job) 

Aéroclub du Livradois-Forez p. 122
(Ambert) 

Agrivap, Les trains p. 111
de la découverte (Ambert)

Agrivap, Vélorail (Ambert) p. 121

Airshow (Viverols) p. 123

À la pêche à la mouche (Mezel) p. 105

Amis du château (Les) p. 115
(Saint-Bonnet-le-Chastel)

Ana’chronique (Marat) p. 116

An coch’ location (L’) p. 123
(Saint-Anthème)

Arcades de Barjavelle (Les) p. 90
(Courpière)

Ars Fictilis (Lezoux) p. 100

Ateliers créatifs du Pierlou p. 114
(Échandelys) 

Atelier de bois Chantourné p. 114
(Beurrières)

Atelier du Sardier (Cunlhat) p. 114

Atelier LE THIERS® par Inserfac p. 89
(Thiers) 
Atelier Ocre rose (Vollore-Ville) p. 89
Attel’Auvergne p. 103
(Égliseneuve-près-Billom)

Auvergne combi location p. 104
(Mauzun)

Auvergne loisirs - Canoë p. 105
(Dallet/Mezel)

Banya : sauna russe (La) p. 105
(Égliseneuve-des-Liards)

Base de loisirs d’Arlanc (Arlanc) p. 122

Base de loisirs ILOA (Thiers) p. 94

Base nautique et de loisirs p. 94
(Aubusson d’Auvergne)

Bois Noirs Spa (Les) p. 94
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Brasserie Fornabera p. 116
(Saint-Amant-Roche-savine)

Casse montagne (Églisolles) p. 119

Catiche du lac d’Aubusson (La) p. 94
(Aubusson d’Auvergne)

Caves de l’abbaye (Chauriat) p. 100

Centre aquatique (Billom) p. 105

Chalet des Gentianes p. 120 - 123
(Valcivières)

Champs d’ail de Billom (Les) p. 100
(Billom)

Chapelle des pénitents blancs p. 112
(Marsac-en-Livradois)

Château d’Aulteribe p. 87
(Sermentizon)

Château de Mauzun (Mauzun) p. 99

Château de Mons (Arlanc) p. 112

Château de Montmorin p. 99
(Montmorin)

Château de Ravel (Ravel) p. 99

Château des Martinanches p. 100
(Saint-Dier-d’Auvegrne) 

Château de Vollore (Vollore-Ville) p. 88

Chaudron du Fournioux (Le) p. 116
(La Chapelle Agnon)

Chemins de Traverse (Les) p. 120
(Saint-Gervais-sous-Meymont)

Cité de l’abeille (La) (Viscomtat)  p. 89

Cité des couteliers (La) (Thiers) p. 88

Clémence Toussaint p. 113
(Saint-Anthème)

Creux de l’Enfer (Le) (Thiers) p. 87

Coutellerie le Fidèle (Lezoux) p. 100

Coutellerie Robert David (Thiers) p. 89

Cyclo club Les Copains (Ambert) p. 119

Domaine nordique des Crêtes p. 123
du Forez (Ambert)

Donation Calamy (La) (Thiers) p. 87

Écurie H2C services (Châteldon) p. 93

Espace bien-être (Sauvessanges) p. 122

Espace détente des Voyageurs p. 122
(Saint-Anthème)

Espace Trail massif du Forez p. 119
(Ambert)

Espace VTT Ambert  p. 119
Crêtes du Forez (Ambert)

Espace VTT du massif  p. 92
des Bois Noirs (Chabreloche)

Espace VTT n°1 - Trottinette p. 103
(Le Vernet-Chaméane)

Espace VTT n°1 - VTT p. 103
(Le Vernet-Chaméane)

Espace VTT n°1 p. 104
Course d’orientation 
(Le Vernet-Chaméane)

E-VTT location (Mauzun) p. 103

Félicien Bros (Saint-Anthème) p. 119

Ferme des Roziers (Lezoux) p. 101

Ferme des Supeyres p. 117
(Valcivières)

Ferme du Garnasson p. 116
(Doranges) 

Ferme du pré fleuri p. 93
(Sermentizon)

Ferme équestre de Montcodiol p. 120
(Saint-Anthème)

FMK réception (Ravel) p. 108

Fromagerie L’Ambertoise p. 115
(Ambert)

Funcross (Espirat) p. 103

GAEC Jérémy Pegheon (Ambert) p. 115

Galerie Lez’Arts (Saint-Anthème) p. 114

Golf de Cunlhat (Cunlhat) p. 121

Hêtre en Forez (Saint-Anthème) p. 123

Île aux crayons (Olliergues) p. 114

Jardins de la Croze (Les) (Billom) p. 99

Jardin pour la Terre (Le) (Arlanc) p. 112

Jasserie du Coq noir
(Saint-Anthème)           p. 113 - 117 - 119

Jasserie Jean-Marie
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne) p. 113

Lezoux aventure (Lezoux) p. 105

Limagne évasion - Canoë (Joze) p. 105

Limagne évasion – Paintball p. 104
(Joze) 

Location VTT électrique p. 120
(Sauvessanges)

Maison de la Fourme d’Ambert p. 111
et des fromages d’Auvergne (La)
(Ambert)

Maison de l’Améthyste (La) p. 99
(Le Vernet-Chaméane)

Maka Wakan
(Marsac-en-Livradois) p. 120

Manufacture d’Images (La) p. 111
(Ambert)

Moulin des Massons (Le) p. 117
(Saint-Bonnet-le-Courreau)

Moulin Richard de Bas (Ambert) p. 111

Musée de la Coutellerie (Le) p. 87
(Thiers)

Musée de la dentelle (Arlanc) p. 112

Musée de la fourme p. 113
et des traditions (Sauvain)

Musée de l’École 1900 p. 113
(Saint-Martin-des-Olmes)

Musée départemental p. 99
de la Céramique (Lezoux)

Musée des métiers et traditions p. 112
du pays d’Olliergues (Olliergues)

Mus’Énergie (Ambert) p. 97

Nectars d’Isalys (Les) (Ambert) p. 115

Observatoire du col du Béal p. 113
(Saint-Pierre-la-Bourlhonne)

Orangerie (L’) (Thiers) p. 87

Paddocks (Les) p. 93
(Vollore-Montagne)

Parc d’activités de montagne p. 121
de Prabouré (Saint-Anthème)

Paul-André Coumes (Échandelys) p. 101

Passage Kim en Joong (Ambert) p. 111

Pêche à la mouche p. 122
(Sauvessanges)

Pierres de Coppel Vignoble p. 101
(Saint-Julien-de-Coppel)

Piscine aqualudique p. 94
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Piscine et parc aquatique p. 121
(Ambert)

Plan d’eau de Saint-Anthème p. 122

Plan d’eau des Prades
(Saint-Rémy-sur-Durolle) p. 94

Pony Run Run p.93
(Courpière)

Quad 63 (Espirat) p. 104

Quatre vents (Les) : centre nature p. 92
(Aubusson d’Auvergne)

Quatre vents (Les) : espace bien être p. 92
(Aubusson d’Auvergne)

Rando Forez (Saint-Anthème) p. 120

Réseau des médiathèques p. 117
Ambert Livradois Forez

Réseau des médiathèques p. 101
entre Dore et Allier (Lezoux)

Sébastien Bourletias (Espirat) p. 101

Station de ski de Prabouré p. 123
(Saint-Anthème)

Train touristique (Thiers) p. 88

Usine du May (L’) (Thiers) p. 88

Val Dore Loisirs (Ambert) p. 121

Vallée des Rouets (La) (Thiers) p. 87

Vallée des Usines (La) (Thiers) p. 88

nos ParTenaires Retrouver tous les sites touristiques et restaurant par liste alphabétique
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Marque territoriale attribuée aux 
prestations s des parcs naturels 
régionaux.

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. 

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.

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

La Route Historique 
des Châteaux d’Auvergne

Les Sites Remarquables du 
Goût, un label de qualité pour les 
lieux associés à la gastronomie 
française. 

 • A
P

P
E

L
L
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T
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T
É

G
É

E
 •

AOP (Appellation d’Origine Pro-
tégée) pour les produits agroa-
limentaires européens.

Route des Fromages 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.

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. 

Carte american express
acceptée

Carte bancaire acceptée.

Chèque-vacances accepté.

Ticket-restaurant accepté.

Accueil assuré en langues étran-
gères (voir drapeaux)

Animaux non acceptés.

15 Secours médicaux, SAMU

17 Police et gendarmerie

18 Incendie et secours

112 Appel d’urgence

114 Pour envoyer un SMS d’urgence

  CÔTÉ GOURMAND
Ah !!! La belle excuse (Thiers) p. 95

Ana’chronique (Marat) p. 127

An coch (L’) (Saint-Anthème) p. 127

Ardoise (L’) (La Chaulme) p. 127

Ardoise (L’) (Orléat) p. 107

Auberge de la Belette p. 127
(le Monestier)

Auberge de Ceilloux p. 125
(Ceilloux)

Auberge de la Credogne p. 95
(Paslières)

Auberge de La Forie (La Forie) p. 119

Auberge de Medeyrolles p. 127
(Medeyrolles)

Auberge de la Tour (Seychalles) p. 107

Auberge de l’Estre (Neuville) p. 107

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

Auberge des 4 chemins p. 108
(Peschadoires)

Auberge de Valcivières p. 129
(Valcivières)

Auberge du col du Béal p. 128
(saint-Pierre-la-Bourlhonne)

Auberge du Ripailleur p. 126
(Dore l’Église)

Auberge Savoyarde p. 128

(Saint-Ferréol-des-Côtes)

Au Beurre de Thym (Ambert) p. 124

Au Bon vieux temps p. 126
(La Chapelle-Agnon)

Au Crêpuscule (Ambert) p. 124

Au gré du vent (Joze) p. 106

Au Pont de Raffiny p. 129
(Saint-Romain)

Azureva Fournols (Fournols) p. 126

Béa’titude (Le) (Sauvessanges) p. 129

Bistrot de Georgette (Dorat) p. 95

Chalet des Gentianes (Le) p. 129
(Valcivières)

Chaudron (Le) (Thiers) p. 96

Chaumière (La) (Ambert) p. 124

Chante Bise (Seychalles) p. 108

Chênes (Les) (Augerolles) p. 95

Clairière (La) p. 125
(Chambon-sur-Dolore)

Copains (Les) (Ambert) p. 125

Cosina (Thiers) p. 96

Coutelier (Le) (Thiers) p. 96

Dore (La) (Vertolaye) p. 129

Droublieï (Le) (Saillant) p. 120

Gare (La) (Ambert) p. 124

Grandrif (Le) (Grandrif) p. 126

Grenier à pizzas (Le) p. 124
(Ambert)

Jasserie du Coq Noir (La) p. 128
(Saint-Anthème)

M & Caffe noisette (Le) (Ambert) p. 125

Petits ventres (Les) (Billom) p. 106

Pizza au cabanon (Domaize) p. 126

Prieuré (Le) (Chaumont-le-Bourg) p. 126

P’tit plat mobil (Bertignat) p. 125

Relais Délys (Le) p. 95
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Restaurant Campanile (Thiers) p. 96

Restaurant du Pont (Joze) p. 106

7 ICI (Thiers) p. 96

Snack bar de la Piscine (Ambert) p. 125

Snack du plan d’eau p. 128
(Saint-Anthème)

Table de St-Éloi (La) (Thiers) p. 96

Taverne des narcisses (La) p. 128
(Saint-Clément-de-Vallorgue)

Tour de cou (Le) (Lezoux) p. 107

Vie en rose (La) (Le Brugeron) p. 127

Voyageurs (Les) (Lezoux) p. 107

Voyageurs (Les) (Saint-Anthème) p. 128

Voyageurs (Les) (Vertolaye) p. 129

Zénith (Le) (Saint-Jean-d’Heurs) p. 108

Vélorail des Volcans (Espirat) p. 104

Verres d’Auzelles (Auzelles) p. 114

Vieilles lames (Les) p. 89
(La Monnerie-le-Montel)

Volcan du Montpeloux (Saillant) p. 112

Volc’Envol paramoteur (Billom) p. 104

VTT club des Bois Noirs p. 92
(Chabreloche)

loGos

nUMÉros
d’UrGences





DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

DORE 

À pied, à vélo ou à VTT, 
Dans le Parc naturel régional Livradois-Forez, 

venez découvrir, à votre rythme et selon vos envies : 
des paysages, une faune et une flore remarquables...

Découvrez tous les sentiers
 www.livradois-forez-rando.fr

Téléchargez l’appli
 rando.parc-livradois-forez.fr

Association Loi 1901 - Immatriculation Atout France : IM063150003 - Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD
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