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Du 1er juin au 31 octobre 2021
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Le Livradois-Forez labellisé « Parc 
naturel régional » réunit une grande 
diversité de milieux naturels : landes 
d’altitude des Hautes-Chaumes du 
Forez, tourbières, forêts alluviales, 
hêtraies sapinières et futaies jardinées, 
buttes volcaniques et coteaux secs 
sans oublier le bocage, les prairies et la 
nature qui se découvrent près de chez 
soi, à travers notamment les jardins.

Ce territoire s’est imposé à l’Homme ; 
mais l’Homme lui a imposé ses modes 
de vie. Au fil des années, un équilibre 
subtil s’est installé. Apprivoisée mais 
respectée, la nature reste foisonnante, 
riche d’espèces et de milieux.

En vacances, en famille, seul, pour un 
week-end ou pour agrémenter votre 
temps libre, nous vous invitons à vivre 
des moments privilégiés avec celles et 
ceux qui font ce territoire, animateurs 
nature, accompagnateurs de moyenne 
montagne, guides-conférenciers, 
associations...

Vous êtes contemplatif ou actif, culturel 
ou sportif ? Nombre de rendez-vous 
n’attendent que vous.

Le programme des « Balades et visites 
nature et patrimoine accompagnées » est 
labellisé Parc naturel régional Livradois-
Forez. 177 balades vous sont proposées 
du 1er juin au 31 octobre pour découvrir la 
nature et les patrimoines du Parc.

Au programme : « Nature et paysages »,
« Patrimoines et histoire », « En famille », 
« Au crépuscule », « Balade autrement »
… autant de thèmes pour découvrir une 
région secrète grâce à l’enthousiasme 
d’accompagnateurs confirmés.

Enfin, pour diminuer notre empreinte 
carbone, pensez au covoiturage. 

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc 

63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT
Tél. 04 73 95 57 57

www.parc-livradois-forez.org
biodiversité.parc-livradois-forez.org

obs.parc-livradois-forez.org

Directrice de publication : Corinne MONDIN, présidente de la Maison du tourisme du Livradois-Forez
Les annonceurs publicitaires de la Maison du tourisme du Livradois-Forez sont responsables des informations contenues dans leurs insertions.
Impression : Imprimerie Cavanat, 63 160 Billom.
Tirage à 8 000 exemplaires
Imprimé le 2e trimestre 2021
La Maison du tourisme a tenté d’appliquer les prescriptions légales en matière de copyright pour les photographies reproduites dans cette brochure. 
Quiconque estime néanmoins qu'une omission a été commise est prié de nous contacter.
Crédit photo couverture : © David Frobert

© David Frobert, Les Hautes-ChaumesBienvenue
en Livradois-Forez
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Animations proposées par le Parc 
naturel régional Livradois-Forez.

B
  Animations réservables en ligne sur le
   site internet www.vacances-livradois-
  forez.com et dans l’un des 9 bureaux
  d’information touristique de la Maison

  du tourisme du Livradois-Forez.

 Animations proposées par la Maison 
 du tourisme du Livradois-Forez.

 Animations à partager en famille 
 proposées par les partenaires du réseau
 « Sur les Pas de Gaspard ».

 un écolabel  pour les plages et ports de
 plaisance qui mènent de façon perma- 
 nente une politique de développement 
 touristique durable et qui organisent 

des activités de sensibilisation à l'environnement.

Animations organisées sur un espace 
naturel sensible préservé par le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, un site 
remarquable en termes de patrimoine 

naturel (faune, flore et paysage), tant pour la 
richesse que pour la rareté des espèces qu'il abrite.

Animations organisées par un acteur 
membre de la Route des métiers, un 
réseau soutenu par le Parc naturel 
régional Livradois-Forez.

  Animations labellisées « pays d’art et
  d’histoire » et encadrées par un 
  guide-conférencier.

  Animations programmées par des 
  acteurs touristiques qui ont obtenu la 
  marque valeurs parc naturel, une 
  marque nationale attribuée aux 

prestations qui traduisent les valeurs des parcs 
naturels régionaux.

LOGOS

AVERTISSEMENT

Le recensement des animations prévues 
dans le cadre du programme annuel des 
« Balades nature et patrimoine » piloté par le 
Parc naturel régional a été réalisé au cours 
du 1er trimestre 2021. Ne pouvant anticiper 
l’évolution et les conséquences liées à la 
pandémie de la Covid 19, il est recommandé à 
toute personne désirant participer à l’une des 
balades proposées de prendre contact pour 
s’inscrire en utilisant le numéro de téléphone 
annoncé pour chaque rendez-vous. Il est 
également possible de réserver sa balade en 
ligne sur le site internet
www.vacances-livradois-forez.com ou au 
comptoir des bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme dès lors 
que le pictogramme B  est mentionné dans le 
descriptif.
Pour votre sécurité et votre confort, toutes les 
animations seront réalisées en respectant 
l’ensemble des consignes et réglementations 
sanitaires prévues par le gouvernement. De 
plus, les accompagnateurs des balades vous 
recommandent de prévoir un équipement 
spécifique, nous vous invitons à bien 
respecter les consignes annoncées dans les 
descriptifs des sorties.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement 
de ce programme riche et varié.

© MDT, Égliseneuve-près-Billom
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NATUREZ-VOUS !

L’agenda des rendez-vous nature sur le Puy-
de-Dôme, la chaîne des Puys et les Espaces 
naturels sensibles du Puy-de-Dôme.

Nous avons la chance d’avoir, dans le 
département du Puy-de-Dôme, une 
mosaïque de milieux naturels remarquables. 

Au fil des ans, 23 sites fragiles ont été 
labellisés « espaces naturels sensibles » par 
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
Ils bénéficient ainsi de mesures de protection, 
de programmes d’aménagements mais aussi 
d’actions de découvertes pour le public. Sur le 
territoire du Parc naturel régional Livradois-
Forez, émerveillez-vous de la fascinante forêt 
de la Comté (Sallèdes), de la précieuse vallée 
du Fossat (Job), de la quiétude du bec de 
Dore (Limons) et de la mystérieuse tourbière 
du Sapey (Saint-Victor-Montvianeix).

Apprentis naturalistes, amateurs de 
sensations, férus d’art ou curieux de nature 
en quête de sorties originales, nous vous 
concoctons expositions, ateliers, balades 
thématiques, … pour une immersion dans le 
monde fascinant de la biodiversité !

https://ens.puy-de-dome.fr
https://www.facebook.com/naturezvous63

© MDT, Écopôle Val d'Allier
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Juin
© David Frobert, les Hautes-Chaumes
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Mercredi 2 juin

Balade photo nature
Joze (A1)
Tissonnière 8 h 30
Une balade pour explorer, 
être en lien avec la nature et 
sa biodiversité. 
Thème : balade autrement.
Animation : Renaud Daniel 
de l'association Carbala.
Gratuit. Sur inscription, 
à partir du premier jour du mois 
précédant l'animation. 
Public ado-adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Les petites bêtes
de la rivière
Vinzelles (A2)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 14 h 30
Chasse et pêche des petites 
bêtes, découverte de 
leur cycle de vie, de leur 
indice biotique. 
Thème : en famille.
Animation : 
association Fais Et Ris.
Gratuit. Public familial. 
Sur inscription à partir 
du premier jour du mois 
précédant l'animation.
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Samedi 5 juin

Balade botanique
et tisanes
Chalmazel - Jeansagnière 
(B3)
Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir 
des plantes médicinales 
sauvages et printanières 
pour élaborer une tisane
de saison.

Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot, 
accompagnateur en montagne.
Tarif unique : 20 €. 
Sur réservation.
Tél. 04 77 24 83 26 
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

Jeudi 10 juin

Dans les pas
de George Onslow

B
Pérignat-sur-Allier (B1)
Sous la halle 18 h 30
Venez vivre l'expérience 
étonnante d'une visite 
à plusieurs voix. À la parole 
du guide-conférencier 
viendront se mêler celles 
enregistrées de grands 
témoins de la vie passée 
ou contemporaine ainsi que 
des reportages sonores 
en lien avec les lieux visités.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 11 juin

Les forts villageois
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 9 h 30
À la fin du Moyen Âge, 
certains villages sont 
aménagés en refuges. Tours, 
portes et remparts devaient 
protéger les quartiers de 
maisons resserrées aux 
ruelles étroites, bordées de 
loges. Partez à la découverte 
de deux forts villageois avec 
notre guide.

Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 12 juin

Balade botanique
et tisanes
Chalmazel - Jeansagnière 
(B3) Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir des 
plantes médicinales sauvages 
et printanières pour élaborer 
une tisane de saison.
Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot, 
accompagnateur en montagne.
Tarif unique : 20 €. Sur résa.
Tél. 04 77 24 83 26 
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

Serpentons
sur les landes  
Saint-Préjet-Armandon 
(D2)
Place de l'église 14 h 30
À première vue, l'endroit 
peut paraître banal si l'on 
ne baisse pas le regard. La 
très belle roche qui affleure 
présente quelques petites 
tâches rappelant le motif 
d'une peau de serpent : il 
s'agit de la serpentinite ! 
Cette roche hypermagnésique 
accueille une flore particulière 
dont une très rare fougère 
méditerranéenne : la 
Notholène de Maranta. Un 
naturaliste et un géologue 
vous feront découvrir de 
nombreuses autres curiosités 
naturelles et historiques.
Thème : nature et paysages.
Animation : naturaliste 
et géologue.
Résa obligatoire. Gratuit.
Tél. 04 71 77 05 41 
www.cbnmc.fr
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Lundi 14 juin

Un collège au fil 
des siècles : regards 
sur l'architecture
au service 
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 15 h
En compagnie d'un guide-
conférencier vous déambulez 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l'ancien collège. Au cours de 
la visite, vous revivez l'histoire 
passionnante et étonnante 
de l'édifice en empruntant 
l'escalier des Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 16 juin

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Samedi 19 juin

Balade botanique
et tisanes
Chalmazel - Jeansagnière 
(B3)
Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir 
des plantes médicinales 
sauvages et printanières 
pour élaborer une tisane de 
saison.
Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot, 
accompagnateur en montagne.
Tarif unique : 20 €. 
Sur réservation.
Tél. 04 77 24 83 26 
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

Mercredi 23 juin

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Vendredi 25 juin

Per las dralhas e las 
crÒvas : par sentiers 
et chemins creux

B
Isserteaux (B2)
Église 18 h 30
Nous parlons occitan 
auvergnat tous les jours sans 
nous en rendre compte ! Avec 
cette visite guidée originale, 
vous partez à la découverte 
du patrimoine de pays et de 
la langue occitane.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 26 juin

Balade botanique
et tisanes
Chalmazel - Jeansagnière 
(B3)
Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir 
des plantes médicinales 
sauvages et printanières 
pour élaborer une tisane
de saison.
Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot, 
accompagnateur en montagne.
Tarif unique : 20 €. 
Sur réservation.
Tél. 04 77 24 83 26
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

© JL Mavel
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Entre nature
et patrimoine

Thiers (A2)
Bâtiment d'accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
Quel site plus adapté que la 
vallée des Rouets pour allier 
nature et patrimoine ? 
Cette balade agréable 
au bord de la rivière Durolle 
vous plongera dans un 
univers végétal reprenant 
ses droits sur l’activité 
coutelière passée.
Thème : balade autrement 
(thématique sous réserve
de modification).
Animation : une botaniste et un 
animateur du patrimoine.
Balade de 1 km, tout public, 
conseillée à partir de 10 ans, 
prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés. 
Limité à 10 participants. 
Réservation OBLIGATOIRE.
Adulte : 7,20 €, réduit : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr

Mercredi 30 juin

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille 
ou entre amis la fabrication 
de fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Musée de la Coutellerie © Felix de Malleray Image, vallée des Rouets 



10

Juillet
© David Frobert, Limagne
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Jeudi 1er juillet

Dans les pas
de George Onslow

B
Pérignat-sur-Allier (B1)
Sous la halle 18 h 30
Venez vivre l'expérience 
étonnante d'une visite à 
plusieurs voix. À la parole du 
guide-conférencier viendront 
se mêler celles enregistrées 
de grands témoins de la vie 
passée ou contemporaine 
ainsi que des reportages 
sonores en lien avec les lieux 
visités.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 2 juillet

3 000 ans d'histoire 
au puy de Mur !
Mur-sur-Allier (B1)
Carrière puy de Mur 15 h
Patrimoine naturel 
remarquable, espace naturel 
sensible mais aussi site 
archéologique important, 
vous découvrez un site 
exceptionnel et comment 
depuis le Néolithique il a été 
exploité par les hommes.
Thème : nature et paysages.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Dimanche 4 juillet

Le colporteur 
raconte

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suivez le colporteur, le 
marchand de bonheur car 
il saura satisfaire votre 
curiosité. Au fil du sentier 
et des nombreuses pauses, 
contes, légendes, explications 
naturalistes, remèdes de 
grands-mères ou recettes de 
cuisine vous seront dévoilés.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : animateur nature, 
Jasserie du Coq noir.
Balade familiale
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
surlestracesducoqnoir@gmail.
com
www.coq-noir.fr

Lundi 5 juillet

Un collège au fil 
des siècles : regards 
sur l'architecture 
au service 
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 15 h
En compagnie d'un guide-
conférencier vous déambulez 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l'ancien collège. Au cours de 
la visite, vous revivez l'histoire 
passionnante et étonnante 
de l'édifice en empruntant 
l'escalier des Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Châteldon, bourg 
médiéval au pied 
des Bois noirs

B
Châteldon (A2)
Devant l'église 18 h
Grâce à notre guide, venez 
déambuler dans les ruelles 
aux abords du château. 
Retrouvez les traces des 
constructions au gré des 
siècles mais surtout, profitez 
d'un magnifique paysage 
en fin de journée dans cette 
« Petite cité de caractère ».
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté, puy de Mur
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Mardi 6 juillet

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales 
ou hôtels particuliers, 
sans oublier le château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

De mares en étangs 
avec la fée 
des bocages

B
Bort-l'Étang (B2)
Parking du cimetière 18 h
On raconte qu’une fée des 
bocages habite à Bort-
l’Étang, et on raconte même 
qu’elle connaît tous les petits 
secrets des êtres vivants du 
coin. Partez à sa rencontre 
en fin d’après-midi, elle vous 
guidera de mares en étangs, 
et éveillera vos cinq sens !
Thème : en famille.
Animation : association 
Fais Et Ris.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 7 juillet

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu de rdv communiqué 
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille 
ou entre amis la fabrication 
de fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €,
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens les écouter couché 
au milieu des fleurs ou 
perché sur une souche. 
Mais n’aie crainte, car pour 
ces histoires-là, il n’est pas 
nécessaire d’être toujours 
sage, tu devras parfois courir, 
sauter, jouer et fabriquer.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature, 
Jasserie du Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Balade au crépuscule
B

Mur-sur-Allier (B1)
Lieu de rdv communiqué 
à la réservation 20 h
À l'heure où le soleil se 
couche, c'est tout un monde 
qui se réveille sur le puy de 
Mur. Insectes, mammifères, 
rapaces nocturnes, chauves-
souris et autres petites bêtes 
nous ouvrent leur monde et 
nous accompagnent tout au 
long de la soirée.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, mare Bort l'Étang
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Jeudi 8 juillet

Balade photo nature
Crevant-Laveine (A2)
Lieu du rdv communiqué
à la réservation 8 h 30
Une balade pour explorer, 
être en lien avec la nature
et sa biodiversité. 
Thème : balade autrement.
Animation : Renaud Daniel 
de l'association Carbala.
Gratuit. Sur inscription, 
à partir du premier jour du mois 
précédent l'animation. 
Public ado-adulte.
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

La Fourme d'estive : 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, à l'heure de la traite, 
rendons visite aux gars de la 
ferme des Hautes-Chaumes 
et découvrons quelques 
secrets de fabrication de 
la fameuse fourme. Balade 
découverte familiale avec 
dégustation offerte.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature, 
Jasserie du Coq noir.
Équipement indispensable 
(polaire, coupe-vent, 
bonnes chaussures).
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com
www.coq-noir.fr

Vendredi 9 juillet

Promenade guidée 
et musicalisée

B
Saint-Dier-d’Auvergne 
(B2)
Moulin de Graveyroux 10 h
Le guide vous mène sur ses 
berges, à la recherche des 
meules disparues, cascades 
et biefs et à la rencontre des 
artistes d'Amou Daria dans 
un cadre idyllique propice à 
la découverte et à l'écoute.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit. 5 km, durée : 2 h.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Lundi 12 juillet

Courpière, un bourg 
de caractère

B
Courpière (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Parcourons ensemble 
ce bourg de caractère 
surplombant la Dore. Entre 
monts du Forez et du 
Livradois, découvrons le 
riche passé commerçant de 
la ville, ses ressources, ses 
personnalités et ses petits 
trésors abrités près de 
l’église Saint-Martin.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 13 juillet

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (C2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et à son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert. Petites pauses 
gustatives en fin de parcours.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : 
guide Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90 
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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L’Allier une rivière
à préserver

B
Joze (A1)
Parking du pont 
route de Culhat 14 h 30
La thématique de l’eau est 
abordée tout au long de 
cette balade accompagnée. 
Évoquons les utilisations 
modernes de la rivière Allier 
et découvrons le patrimoine 
vernaculaire avec les deux 
fontaines, le lavoir et ainsi 
devinons comment les gens 
vivaient autrefois avec un 
rapport particulier à l'eau 
qui n'était pas distribuée au 
robinet ! Nous longeons les 
berges sur lesquelles nous 
rencontrerons une faune 
et une flore dépendantes 
de la rivière Allier, nous 
évoquerons ainsi les enjeux 
de préservation de 
ce milieu fragile.
Thème : nature et paysages.
Animation : 
Jean-Charles Eozenou, 
accompagnateur en montagne.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Enquête patrimoine 
en famille : 
au fil de la muraille

B
Billom (B1)
Local patrimoine, 
rue des boucheries 15 h
Dans les ruelles de cette cité 
médiévale, vous circulez entre 
les maisons à pans de bois. Si 
vous regardez attentivement 
ce qui vous entoure, vous 
trouvez assez d'indices pour 
retracer l'histoire médiévale 
de Billom pour obtenir une 
petite récompense.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales 
ou hôtels particuliers, 
sans oublier le château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 14 juillet

Les Minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nombreux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle, 
je t’emmènerai faire un tour 
dans le monde farfelu des 
abeilles solitaires ...
Thème : en famille.
Animation : animateur nature, 
Jasserie du Coq noir.
Balade enfant
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Jeudi 15 juillet

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté, Billom médiéval
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Balade assaisonnée

Monlet (D2)
Lac de Malaguet 10 h
Découverte de la flore 
et du paysage par le goût ! 
Laissez vos papilles vous 
guider à travers la réserve 
naturelle pour dénicher 
ses trésors cachés.
Thème : nature et paysages.
Animation : Les Pieds à Terre
Réservation OBLIGATOIRE.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle
de mode de vie 
tout en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Copain de nature

Thiers (A2)
Bâtiment d'accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
Viens te promener dans 
la vallée pour découvrir 
comment les émouleurs 
ont su tirer parti de l’eau, 
des pierres et des animaux 
pour travailler, se soigner et 
s’amuser. En fin de balade, 
utilise ce que t’offre la nature 
et fabrique ton bilboquet.
Thème : en famille.
Animation : animateur 
du patrimoine.
Prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés. Balade à 
destination des 7-11 ans, 
limitée à 4 participants 
+ 1 accompagnateur. 
Réservation OBLIGATOIRE.
Enfant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr

Vendredi 16 juillet

À la rencontre
des libellules

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2) Maison du lac 10 h 15
Le lac d’Aubusson-d’Auvergne 
héberge une importante 
population de libellules. Votre 
animateur vous apprendra 
à distinguer les différentes 
familles et vous montrera 
comment reconnaître les 
larves de ces insectes. Si vous 
avez une paire de jumelles et 
une loupe, elles seront
les bienvenues !
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Réservation obligatoire, 
nombre de places limité.
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Saint-Dier, 
la casadéenne

B
Saint-Dier-d'Auvergne 
(B2)
Parvis de l'église 10 h
Le bourg de Saint-Dier se 
développe dans un sillon 
creusé par le ruisseau du 
Miodet. Il accueille dans le 
milieu du xie siècle un des 
premiers prieurés fondés par 
l’abbaye de La Chaise-Dieu. 
Laissez-vous conduire de 
l'église jusqu'en mairie par 
notre guide.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 17 juillet

Le Pêcheur d'oiseau
Lezoux (A1)
Médiathèque 
Entre Dore et Allier 10 h
Attentifs, amusés, curieux, 
les sens en éveil, il se dévoile 
là sous nos yeux un monde 
surprenant et à la fois 
familier. On se laisse bercer 
entre conte et réalité…
Thème : balade autrement.
Animation : J. Douplat, 
conteur naturaliste.
Gratuit. Sur inscription 
à partir du premier jour du mois 
précédant l'animation.
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

© Pierre Gayvallet la Catiche, libellule
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Dimanche 18 juillet

Le colporteur 
raconte

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suivez le colporteur, le 
marchand de bonheur car 
il saura satisfaire votre 
curiosité. Au fil du sentier 
et des nombreuses pauses, 
contes, légendes, explications 
naturalistes, remèdes de 
grands-mères ou recettes de 
cuisine vous seront dévoilés.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : animateur de la 
Jasserie du Coq noir.
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Lundi 19 juillet

Châteldon, bourg 
médiéval au pied 
des Bois noirs

B
Châteldon (A2)
Devant l'église 18 h
Grâce à notre guide, venez 
déambuler dans les ruelles 
aux abords du château. 
Retrouvez les traces des 
constructions au gré des 
siècles mais surtout, profitez 
d'un magnifique paysage 
en fin de journée dans cette 
« Petite cité de caractère ».
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 20 juillet

Vu d'en haut : 
de Coppel à Roche

B
Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Place de l'église 9 h 30
Portés par les voix d'un 
accompagnateur en 
montagne et d'un guide-
conférencier, vous allez à 
la rencontre des histoires 
du lieu, de la géologie à la 
botanique en passant par 
l'architecture médiévale 
et la Résistance.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : accompagnateur 
en montagne et guide-
conférencier Billom 
Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Lézardons 
dans Lezoux

B
Lezoux (A1)
Devant l'entrée de l'église 
Saint-Pierre 10 h
Suivez votre guide à la 
découverte du patrimoine 
bâti de Lezoux, ses ruelles, 
ses places et fontaines... 
Déambulons, lez'ardons 
dans les pas de Montaigne 
et découvrons l’histoire de 
Lezoux. Une histoire marquée 
par l’activité potière, 
mais pas que !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : animateur 
nature de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes 
et enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (C2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et à son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert. Petites pauses 
gustatives en fin de parcours.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : 
guide Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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Mardi 20 juillet

Enquête patrimoine 
en famille : sur les 
traces des casadéens

B
Saint-Dier-d'Auvergne 
(B2)
Relais enfance (face pharmacie) 
15 h
Autour de l'ancien prieuré 
et de l'hôtel particulier de la 
famille Costhilles, vous 
partez à la rencontre des 
moines casadéens et de leur 
église Saint-Didier qui cache 
des trésors.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Forêt de montagne 
et volcans assoupis

B
Saint-Germain-l'Herm 
(C2)
Bureau d'information 
touristique 15 h
La forêt domaniale de Saint-
Germain-l’Herm, archipel 
forestier préservé, nous 
permet de nous immerger et 
d’illustrer l’atmosphère des 
forêts de montagne.
Thème : nature et paysages.
Animation : À Pas de Lynx.
Balade famille
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 72 05 95 
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels 
particuliers, sans oublier le 
château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 21 juillet

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-la-
Bourlhonne (B3)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens les écouter couché 
au milieu des fleurs ou 
perché sur une souche. 
Mais n’aie crainte, car pour 
ces histoires-là, il n’est pas 
nécessaire d’être toujours 
sage, tu devras parfois courir, 
sauter, jouer et fabriquer.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

© Kristel Schneider, Photographe, 
Saint-Dier-d'Auvergne
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Découvrez 
1 000 ans d’histoire

B
Viverols (C3)
Place de l'église 18 h
Laissez-vous conter 
l’histoire du bourg médiéval 
de Viverols. Arpentez les 
ruelles étroites et partez 
à la découverte des 
trésors cachés ou non du 
bourg mais également du 
dernier château féodal de 
l’arrondissement d’Ambert !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

À la recherche 
des chauves-souris

B
Mur-sur-Allier (B1)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 20 h
Connaissez-vous la Pipistrelle 
ou le Rhinolophe ? Derrière 
ces noms étranges se 
cachent de drôles de 
mammifères volants ! 
Ces animaux fascinants 
partagent notre quotidien 
sans que la plupart du temps 
on ne s'en rende compte...
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 22 juillet

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter 
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle
de mode de vie
tout en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Les contes 
de la fée Durolle

Thiers (A2)
Bâtiment d'accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
Découverte de la vallée des 
rouets entre une visite guidée 
et des histoires contées à 
fleur d’eau…Lieu de labeur 
et de peine, mais aussi 
paysage d’un imaginaire 
fécond, les gorges de la 
rivière vous feront apprendre 
et rêver avec les Contes 
de la fée Durolle !
Thème : balade autrement.
Animation : deux animateurs
du patrimoine.
Prévoir des chaussures 
et des vêtements adaptés. 
Balade tout public, 
limitée à 10 participants. 
Réservation OBLIGATOIRE.
Adulte : 7,20 €, 
enfant/étudiant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr

La Fourme d'estive : 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, à l'heure de la traite, 
rendons visite aux gars de la 
ferme des Hautes-Chaumes 
et découvrons quelques 
secrets de fabrication de 
la fameuse fourme. Balade 
découverte familiale avec 
dégustation offerte.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Équipement indispensable 
(polaire, coupe-vent, 
bonnes chaussures).
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr
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Thiers, la vallée
des usines en lumières

B
Thiers (A2)
Bureau d'information 
touristique 20 h 30
Découvrez comment entre 
eau, fer et feu, l’homme et les 
éléments ont conjugué leurs 
natures. Vous emprunterez 
les ruelles et chemins qui 
serpentent au gré de la 
Durolle et se mêlent
à l’histoire.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Marche avec dénivelé, apporter 
de bonnes chaussures, une 
lampe électrique, un gilet 
fluorescent.
Adulte : 7 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 23 juillet

Marchands 
ambulants
et piqueurs

B  

Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Église 10 h
À Saint-Jean-des-Ollières, 
au cours des xviiie et xixe 
siècles, une pratique peu 
ordinaire se développe dans 
ce petit bourg : la Pique. 
Tout au long de la visite 
vous découvrez ces activités 
originales et l'impact sur 
l'architecture de la commune.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Sur les traces
du passé

B
Arlanc (C2)
Bureau d'information 
touristique 15 h
La vie d’autrefois en Livradois 
Forez, cherchons les traces 
du passé, remontons le 
temps en découvrant le petit 
patrimoine du pays d’Arlanc, 
les vestiges du château. 
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : À pas de lynx
Adulte : 7 €,
adolescent (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 03 55 
contact.arlanc@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 24 juillet

Herboriser sur le 
chemin de Montaigne

B
Viscomtat (B2)
Parking du stade de Glaies 9 h
Venez découvrir sur le chemin 
de Montaigne les plantes 
oubliées et leurs usages 
qui suscitent aujourd’hui un 
regain d’intérêt. Boucle de 
5 km. Balade tout public, 
chaussures de marche 
recommandées.
Thème : nature et paysages.
Animation : Valérie Dupic, 
CPIE des Dômes.
Adulte : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 94 31 30 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Des grenouilles
en vadrouille !

Monlet (D2)
Lac de Malaguet 10 h
S'il pleut, s'il mouille, on y 
verra des grenouilles et s'il 
fait beau, on plongera les 
mains dans l'eau ! Balade 
naturaliste pour découvrir 
tous les secrets des 
amphibiens de Malaguet. 
Observations et expériences, 
balade confortable pour 
tous les âges.
Thème : nature et paysages.
Animation : Les Pieds à Terre.
Réservation OBLIGATOIRE.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Lundi 26 juillet

Courpière, un bourg 
de caractère

B
Courpière (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Parcourons ensemble 
ce bourg de caractère 
surplombant la Dore. Entre 
monts du Forez et du 
Livradois, découvrons le 
riche passé commerçant de 
la ville, ses ressources, ses 
personnalités et ses petits 
trésors abrités près de 
l’église Saint-Martin.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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Mardi 27 juillet

La vallée du Madet
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 9 h 30
Entre milieu aquatique, 
botanique, patrimoine 
vernaculaire et géologie, 
Adrien et Denis vous 
mènent dans la vallée du 
Madet. Au fil de l’eau, suivez 
les regards croisés d’un 
guide-conférencier et d’un 
accompagnateur 
en montagne.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne et guide-
conférencier Billom 
Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mystères
et Templiers

B
Culhat (A1)
Église de Culhat 10 h
Une lanterne des morts, 
des Templiers… Quel autre 
mystère mystérieux se 
cache encore dans la petite 
bourgade de Culhat ? Notre 
guide aventurier saura-t-il 
dévoiler ses trésors cachés ? 
Pour le découvrir, partez à la 
conquête de Culhat 
en sa compagnie !
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson 
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, la visite
du goût

B
Ambert (C2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et à son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert. Petites pauses 
gustatives en fin de parcours.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide 
Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Enquête patrimoine 
en famille : sur les 
traces des clunisiens

B
Chauriat (B1)
Sous la halle 15 h
Dans les ruelles de cet ancien 
fort villageois, vous partez 
à la rencontre des moines 
clunisiens et de leur église 
Saint-Julien qui cache des 
trésors. Vous croisez aussi 
François Rudel du Miral dans 
son hôtel particulier au décor 
riche et unique.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels 
particuliers, sans oublier
le château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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L'heure
des chouettes

B
Fournols (C2)
Maison forestière de Bois-
Grand 19 h 45
Au cœur de la forêt de Bois-
Grand, cheminons entre chien 
et loup, pour découvrir la vie 
qui s’anime. La découverte de 
la marche nocturne sera le 
média pour ouvrir les oreilles, 
sentir les odeurs… ressentir 
la nuit.
Thème : au crépuscule.
Animation : Adrien Labrit, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 7 €, enfant (12-17 ans) : 
4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 72 05 95 
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 28 juillet

Biodiversité 
de la rivière
Autour de Lezoux (A1)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 10 h
Venez, le temps d'une sortie 
en plein air, découvrir le 
monde de la biodiversité 
aquatique. 
Thème : nature et paysages.
Animation : 
CPIE Clermont-Dômes.
Gratuit. Sur inscription 
à partir du premier jour du mois 
précédant l'animation.
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-
dore-et-allier.fr

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La chèvrerie 
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu rdv communiqué 
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nombreux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle, 
je t’emmènerai faire un tour 
dans le monde farfelu des 
abeilles solitaires...
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Jasserie Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Balade nature
et musique

B
Saillant (C3)
Parking du volcan
du Montpeloux 18 h
Venez découvrir l’histoire 
du site naturel de 
Montpeloux, son évolution, 
sa transformation, sa 
faune et sa flore ! Puis deux 
instruments à la sonorité 
chaude et profonde feront 
vibrer les orgues basaltiques 
du volcan et révéleront son 
acoustique inouïe.
Thème : balade autrement.
Animation : 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© David Frobert, Hautes-Chaumes
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Jeudi 29 juillet

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter 
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Les plantes
des Hautes-Chaumes

B
Grandrif (C3)
Parking du col des Pradeaux 
10 h
Partons à la découverte 
des plantes sauvages des 
Hautes-Chaumes du Forez. 
Cueillette et confection de 
tisanes durant la sortie 
puis dégustation en fin de 
parcours. Possibilité de 
ramener ses plantes à tisane 
(prévoir paniers et sachets).
Thème : nature et paysages.
Animation : Félicien Bros
accompagnateur en montagne.
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle 
de mode de vie tout 
en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : 
animateur nature de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Thiers, la vallée des 
usines en lumières

B
Thiers (A2)
Bureau d'information 
touristique 20 h 30
Découvrez comment entre 
eau, fer et feu, l’homme et les 
éléments ont conjugué leurs 
natures. Vous emprunterez 
les ruelles et chemins qui 
serpentent au gré de la 
Durolle et se mêlent 
à l’histoire.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Marche avec dénivelé, apporter 
de bonnes chaussures, une 
lampe électrique, un gilet 
fluorescent.
Adulte : 7 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 30 juillet

Balade sur toile
B

Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Devant la coopérative 10 h
Contournat, ancien fief de 
Saint-Julien-de-Coppel et 
village vigneron, présente 
aussi quelques personnalités 
importantes qui ont marqué 
le hameau. Cette visite vous 
mène à la découverte du 
peintre Jules-Émile Zingg et 
de son œuvre.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 7 €,
réduit : 3 à 5,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Un soir à Malaguet...

Monlet (D2)
Lac de Malaguet 20 h 30
Une sortie nocturne pour 
observer les étoiles et aller 
au contact des mystères de 
la nuit. Laissez-vous guider 
par le cri de la chouette et les 
clapotis de l'eau !
Thème : au crépuscule.
Animation : Les pieds à Terre
Réservation obligatoire.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

© Jacques Jacob, lac Malaguet 
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Dimanche 1er août

Le colporteur 
raconte

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suivez le colporteur, le 
marchand de bonheur car 
il saura satisfaire votre 
curiosité. Au fil du sentier 
et des nombreuses pauses, 
contes, légendes, explications 
naturalistes, remèdes de 
grands-mères ou recettes de 
cuisine vous seront dévoilés.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
Surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Lundi 2 août

Sur les traces 
du Serpent d'Or

La Chaise-Dieu (D2)
Parking salle polyvalente 9 h 30
Découvrez la faune et la 
flore sur le plateau de La 
Chaise-Dieu, depuis la cité 
casadéenne jusqu’à l’étang 
du Breuil où serpente la jeune 
Senouire, rivière chargée de 
légendes aurifères. En chemin, 
vous observerez les oiseaux, 
les insectes, les fleurs.
Thème : nature et paysages.
Animation : Panpa Haut-Allier 
Massif Central.
Adulte : 5 €, tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pas d'inscription.
Tél. 04 71 06 62 40
04 71 00 01 16  
panpahautallier.asso-web.com

Châteldon, bourg 
médiéval au pied 
des Bois noirs

B
Châteldon (A2)
Devant l'église 18 h
Grâce à notre guide, venez 
déambuler dans les ruelles 
aux abords du château. 
Retrouvez les traces des 
constructions au gré des 
siècles mais surtout, profitez 
d'un magnifique paysage 
en fin de journée dans cette 
« Petite cité de caractère ».
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 3 août

L’Allier une rivière
à préserver

B
Joze (A1)
Parking du pont route de Culhat 
9 h 30
La thématique de l’eau est 
abordée tout au long de 
cette balade accompagnée. 
Évoquons les utilisations 
modernes de la rivière Allier 
et découvrons le patrimoine 
vernaculaire avec les deux 
fontaines, le lavoir et ainsi 
devinons comment les gens 
vivaient autrefois avec un 
rapport particulier à l'eau qui 
n'était pas distribuée 
au robinet ! Nous longeons 
les berges sur lesquelles 
nous rencontrerons 
une faune et une flore 
dépendantes de la rivière 
Allier, nous évoquerons ainsi 
les enjeux de préservation de 
ce milieu fragile.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

© TDRI Laurence Barruel / Syndicat Mixte La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu
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Mardi 3 août

Vu d'en haut : 
de Coppel à Roche
Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Place de l'église 9 h 30
Portés par les voix d'un 
accompagnateur en 
montagne et d'un guide-
conférencier, vous allez à 
la rencontre des histoires 
du lieu, de la géologie à la 
botanique en passant par 
l'architecture médiévale 
et la Résistance.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : accompagnateur 
en montagne et guide-
conférencier Billom 
Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La balade 
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : 
animateur nature de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes 
et enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, la visite
du goût

B
Ambert (C2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et à son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert. Petites pauses 
gustatives en fin de parcours.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide 
Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90 
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Enquête patrimoine 
en famille : 
au fil de la muraille

B
Billom (B1)
Local patrimoine, 
rue des boucheries 15 h
Dans les ruelles de cette cité 
médiévale, vous circulez entre 
les maisons à pans de bois. Si 
vous regardez attentivement 
ce qui vous entoure, vous 
trouvez assez d'indices pour 
retracer l'histoire médiévale 
de Billom pour obtenir une 
petite récompense.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Des grenouilles
en vadrouille !

Monlet (D2)
Lac de Malaguet 14 h
S'il pleut, s'il mouille, on y 
verra des grenouilles et s'il 
fait beau, on plongera les 
mains dans l'eau ! Balade 
naturaliste pour découvrir 
tous les secrets des 
amphibiens de Malaguet. 
Observations et expériences, 
balade confortable pour tous 
les âges.
Thème : nature et paysages.
Animation :Les Pieds à Terre. 
Réservation OBLIGATOIRE.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Forêt de montagne 
et volcans assoupis

B
Saint-Germain-l'Herm 
(C2)
Bureau d'information 
touristique 15 h
La forêt domaniale de Saint-
Germain-l’Herm, archipel 
forestier préservé, nous 
permet de nous immerger et 
d’illustrer l’atmosphère des 
forêts de montagne.
Thème : nature et paysages.
Animation : À pas de Lynx.
Balade famille.
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 72 05 95 
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales
ou hôtels particuliers, 
sans oublier le château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 4 août

La balade 
des petits trappeurs
Baffie (C3)
Lieu-dit La Borie 9 h 30
Cette sortie permettra 
d'apprendre ce qu’est un 
trappeur et quelques-uns 
de ses secrets, aidé de votre 
poney qui portera les trésors 
ramassés en chemin. Balade 
dès 3 ans.
Thème : en famille.
Animation : Félicien Bros, 
accompagnateur montagne 
et Aline Fauvet
Enfant : 16 €. Gratuit pour les 
parents accompagnants.
Tél. 06 12 05 74 52
06 27 99 76 12 
felicienbros@hotmail.fr

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu de rdv communiqué 
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73
randolynx@gmail.com
apasdelynx.weebly.com

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens les écouter couché 
au milieu des fleurs ou 
perché sur une souche. 
Mais n’aie crainte, car pour 
ces histoires-là, il n’est pas 
nécessaire d’être toujours 
sage, tu devras parfois courir, 
sauter, jouer et fabriquer.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Balade nature
et musique

B
Saillant (C3)
Parking du volcan 
du Montpeloux 18 h
Venez découvrir l’histoire 
du site naturel de 
Montpeloux, son évolution, 
sa transformation, sa 
faune et sa flore ! Puis deux 
instruments à la sonorité 
chaude et profonde feront 
vibrer les orgues basaltiques 
du volcan et révéleront son 
acoustique inouïe.
Thème : balade autrement.
Animation : Félicien Bros, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté, Billom 
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Jeudi 5 août

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter 
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Les plantes
des Hautes-Chaumes

B
Grandrif (C3)
Parking du col des Pradeaux 
10 h
Partons à la découverte 
des plantes sauvages des 
Hautes-Chaumes du Forez. 
Cueillette et confection de 
tisanes durant la sortie 
puis dégustation en fin de 
parcours. Possibilité de 
ramener ses plantes à tisane 
(prévoir paniers et sachets).
Thème : nature et paysages.
Animation : Félicien Bros, 
accompagnateur en montagne.
Balade découverte 
et atelier tisanes
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle
de mode de vie 
tout en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Petit polisseur 
polisson

Thiers (A2)
Bâtiment d'accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
Petit polisseur est polisson : 
il a caché les lames que 
l’émouleur devait travailler ! 
Ouvre grand les yeux et 
tends l’oreille car le long de la 
rivière Durolle il faudra être 
attentif pour pouvoir
les retrouver.
Thème : en famille.
Animation : 
animateur du patrimoine.
Prévoir des chaussures
et des vêtements adaptés. 
Balade à destination des 7-11 
ans, limitée à 4 participants 
+ 1 accompagnateur. 
Réservation OBLIGATOIRE.
Enfant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr

La Fourme d'estive : 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, à l'heure de la traite, 
rendons visite aux gars de la 
ferme des Hautes-Chaumes 
et découvrons quelques 
secrets de fabrication de 
la fameuse fourme. Balade 
découverte familiale avec 
dégustation offerte.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Équipement indispensable 
(polaire, coupe-vent, bonnes 
chaussures).
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Des sens en éruption 
à la Garde !

B
Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Parking de la Garde 18 h 30
Un condensé minéral ! Après 
une montée au sommet du 
volcan vous observez et vous 
vous laissez surprendre par 
ce paysage époustouflant !
Thème : au crépuscule. 
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© Pic de la Garde, Daniel Debost
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Thiers, la vallée des 
usines en lumières

B
Thiers (A2)
Bureau d'information 
touristique 20 h 30
Découvrez comment entre 
eau, fer et feu, l’homme 
et les éléments ont conjugué 
leurs natures. Vous 
emprunterez les ruelles et 
chemins qui serpentent au 
gré de la Durolle et se mêlent 
à l’histoire.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Marche avec dénivelé, apporter 
de bonnes chaussures, une 
lampe électrique, 
un gilet fluorescent.
Adulte : 7 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 6 août

Chauriat, la clunisienne
B

Chauriat (B1)
Sous la halle 10 h
Chauriat est un ancien fort 
villageois dont le bourg s’est 
regroupé autour des églises 
Sainte-Marie et Saint-
Julien. Marquée par Cluny, 
Saint-Julien rappelle les 
grands édifices romans de 
la région avec notamment 
une originale polychromie 
extérieure.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Sur les traces
du passé

B
Arlanc (C2)
Bureau d'information 
touristique 15 h
La vie d’autrefois en 
Livradois-Forez, cherchons 
les traces du passé, 
remontons le temps 
en découvrant le petit 
patrimoine du pays d’Arlanc, 
les vestiges du château. 
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : À pas de Lynx.
Adulte : 7 €, adolescent (12-17 
ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 03 55 
contact.arlanc@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 7 août

Tourbière du Sapey 
et biodiversité 
des Bois noirs

B
Saint-Victor-Montvianeix 
(A2)
Parking du stade à Palladuc 9 h
Venez découvrir nichés au 
cœur des Bois noirs, les 
trésors cachés de cette forêt 
plus que centenaire. Boucle 
de 5 km et 200 m de dénivelé 
positif. Balade tout public, 
confirmé, chaussures de 
marche recommandées.
Thème : nature et paysages.
Animation : Valérie Dupic, 
CPIE Clermont-Dômes.
Adulte : 7 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 94 31 30 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Lundi 9 août

Courpière, un bourg 
de caractère

B
Courpière (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Parcourons ensemble 
ce bourg de caractère 
surplombant la Dore. Entre 
monts du Forez et du 
Livradois, découvrons le 
riche passé commerçant de 
la ville, ses ressources, ses 
personnalités et ses petits 
trésors abrités près de 
l’église Saint-Martin.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 10 août

La vallée du Madet
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 9 h 30
Entre milieu aquatique, 
botanique, patrimoine 
vernaculaire et géologie, 
Adrien et Denis vous 
mènent dans la vallée du 
Madet. Au fil de l’eau, suivez 
les regards croisés d’un 
guide-conférencier et d’un 
accompagnateur 
en montagne.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
de montagne et guide-
conférencier Billom 
Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com
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La balade
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes 
et enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (C2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et à son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert. Petites pauses 
gustatives en fin de parcours.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide 
Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90 
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Enquête patrimoine 
en famille : sur les 
traces des casadéens

B
Saint-Dier-d'Auvergne 
(B2)
En face de la pharmacie 15 h
Autour de l'ancien prieuré 
et de l'hôtel particulier de la 
famille Costhilles, vous partez 
à la rencontre des moines 
casadéens et de leur église 
Saint-Didier qui cache des 
trésors.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

De mares en étangs 
avec la fée 
des bocages

B
Bort-l'Étang (B2)
Parking du cimetière 18 h
On raconte qu’une fée des 
bocages habite à Bort-
l'Étang, et on raconte même 
qu’elle connaît tous les petits 
secrets des êtres vivants du 
coin. Partez à sa rencontre 
en fin d’après-midi, elle vous 
guidera de mares en étangs, 
et éveillera vos cinq sens !
Thème : en famille.
Animation : 
association Fais Et Ris.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 18 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels 
particuliers, sans oublier
le château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

L'heure des chouettes
B

Fournols (C2)
Maison forestière 
de Bois-Grand 19 h 45
Au cœur de la Forêt de Bois-
Grand, cheminons entre chien 
et loup, pour découvrir la vie 
qui s’anime. La découverte de 
la marche nocturne sera le 
média pour ouvrir les oreilles, 
sentir les odeurs… ressentir 
la nuit.
Thème : au crépuscule.
Animation : Adrien Labrit, 
accompagnateur en montagne. 
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 72 05 95 
contact.saint-germain-lherm@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT
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Mercredi 11 août

La balade 
des petits trappeurs
Baffie (C3)
Lieu-dit La Borie 9 h 30
Cette sortie permettra 
d'apprendre ce qu’est un 
trappeur et quelques-uns 
de ses secrets, aidé de votre 
poney qui portera les trésors 
ramassés en chemin. Balade 
dès 3 ans.
Thème : en famille.
Animation : Félicien Bros, 
accompagnateur montagne
et Aline Fauvet.
Enfant : 16 €. Gratuit pour 
les parents accompagnants.
Tél. 06 12 05 74 52
06 27 99 76 12 
felicienbros@hotmail.fr

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu rdv communiqué 
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nombreux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle, 
je t’emmènerai faire un tour 
dans le monde farfelu des 
abeilles solitaires ...
Thème : en famille.
Animation : animateur 
nature Jasserie du Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Balade nature
et musique

B
Saillant (C3)
Parking du volcan
du Montpeloux 18 h
Venez découvrir l’histoire 
du site naturel de 
Montpeloux, son évolution, 
sa transformation, sa 
faune et sa flore ! Puis deux 
instruments à la sonorité 
chaude et profonde feront 
vibrer les orgues basaltiques 
du volcan et révéleront son 
acoustique inouïe.
Thème : balade autrement.
Animation : Félicien Bros, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 12 août

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter 
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, volcan de Montpeloux
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Les plantes
des Hautes-Chaumes

B
Grandrif (B2)
Parking du col des Pradeaux 
10 h
Partons à la découverte 
des plantes sauvages des 
Hautes-Chaumes du Forez. 
Cueillette et confection de 
tisanes durant la sortie 
puis dégustation en fin de 
parcours. Possibilité de 
ramener ses plantes à tisane 
(prévoir paniers et sachets).
Thème : nature et paysages.
Animation : Félicien Bros, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 7 €, 
enfant (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 12 août

La balade 
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle
de mode de vie 
tout en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La vallée 
dans tous les sens

Thiers (A2)
Bâtiment d'accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
Au bord de la rivière Durolle, 
l’univers végétal a repris ses 
droits sur l’activité coutelière 
passée. Ouvre les yeux, tends 
l’oreille, mets tous tes sens 
en éveil...découvre comment 
la nature côtoie les rouets 
d’autrefois.
Thème : en famille
Animation : un animateur du 
patrimoine et un éducateur 
à l’environnement. 
Balade de 1 km, à 
destination des 7-11 ans, 
limitée à 4 participants + 1 
accompagnateur. Prévoir des 
chaussures et des vêtements 
adaptés. 
Réservation obligatoire.
Enfant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr

Thiers, la vallée 
des usines en lumières

B
Thiers (A2)
Bureau d'information 
touristique 20 h 30
Découvrez comment entre 
eau, fer et feu, l’homme et les 
éléments ont conjugué leurs 
natures. Vous emprunterez 
les ruelles et chemins qui 
serpentent au gré de la 
Durolle et se mêlent
à l’histoire.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Marche avec dénivelé, apporter 
de bonnes chaussures, une 
lampe électrique, un gilet 
fluorescent.
Adulte : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 14 août

Herboriser sur le 
chemin de Montaigne

B
Viscomtat (B2)
Parking du stade de Glaies 9 h
Venez découvrir sur le chemin 
de Montaigne les plantes 
oubliées et leurs usages 
qui suscitent aujourd’hui un 
regain d’intérêt. 
Thème : nature et paysages.
Animation : Valérie Dupic, CPIE 
Clermont-Dômes.
Boucle de 5 km. Balade tout 
public, chaussures de marche 
recommandées.
Adulte : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 94 31 30 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Musée de la Coutellerie 
© Felix de Malleray Image, vallée des Rouets 
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Dimanche 15 août

Le colporteur 
raconte

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suivez le colporteur, le 
marchand de bonheur car 
il saura satisfaire votre 
curiosité. Au fil du sentier 
et des nombreuses pauses, 
contes, légendes, explications 
naturalistes, remèdes de 
grands-mères ou recettes de 
cuisine vous seront dévoilés.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Adulte : 7 €, 
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

Lundi 16 août

Châteldon, bourg 
médiéval au pied
des Bois noirs

B
Châteldon (A2)
Devant l'église 18 h
Grâce à notre guide, venez 
déambuler dans les ruelles 
aux abords du château. 
Retrouvez les traces des 
constructions au gré des 
siècles mais surtout, profitez 
d'un magnifique paysage 
en fin de journée dans cette 
« Petite cité de caractère ».
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 17 août

L’Allier une rivière
à préserver

B
Joze (A1)
Parking du pont 
route de Culhat 9 h 30
La thématique de l’eau est 
abordée tout au long de 
cette balade accompagnée. 
Évoquons les utilisations 
modernes de la rivière Allier 
et découvrons le patrimoine 
vernaculaire avec les deux 
fontaines, le lavoir et ainsi 
devinons comment les gens 
vivaient autrefois avec un 
rapport particulier à l'eau 
qui n'était pas distribuée au 
robinet ! Nous longeons les 
berges sur lesquelles nous 
rencontrerons une faune 
et une flore dépendantes 
de la rivière Allier, nous 
évoquerons ainsi les enjeux 
de préservation de ce 
milieu fragile.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur
en montagne.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels 
particuliers, sans oublier
le château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49 
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

© Kristel Schneider, Photographe, Olliergues
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Enquête patrimoine 
en famille : sur les 
traces des clunisiens

B
Chauriat (B1)
Sous la halle 15 h
Dans les ruelles de cet ancien 
fort villageois, vous partez 
à la rencontre des moines 
clunisiens et de leur église 
Saint-Julien qui cache des 
trésors. Vous croisez aussi 
François Rudel du Miral dans 
son hôtel particulier au décor 
riche et unique.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 18 août

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

À la rencontre
des libellules

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Le lac d’Aubusson-
d’Auvergne héberge une 
importante population de 
libellules. Votre animateur 
vous apprendra à distinguer 
les différentes familles et 
vous montrera comment 
reconnaître les larves de 
ces insectes. Si vous avez 
une paire de jumelles et une 
loupe, elles seront
les bienvenues !
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Adulte : 6,50 €, enfant : 4 €.
Réservation obligatoire, 
nombre de places limité.
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu rdv communiqué 
à la réservation 14 h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du Haut-Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens les écouter couché 
au milieu des fleurs ou 
perché sur une souche. 
Mais n’aie crainte, car pour 
ces histoires-là, il n’est pas 
nécessaire d’être toujours 
sage, tu devras parfois courir, 
sauter, jouer et fabriquer.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com
www.coq-noir.fr

Découvrez
1 000 ans d’histoire 

B
Viverols (C3)
Place de l'église 18 h
Laissez-vous conter 
l’histoire du bourg médiéval 
de Viverols. Arpentez les 
ruelles étroites et partez 
à la découverte des 
trésors cachés ou non du 
bourg mais également du 
dernier château féodal de 
l’arrondissement d’Ambert !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Balade enfant
Adulte : 5,50 €, 
réduit (12-17 ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, Chauriat
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Jeudi 19 août

Découverte
des Hautes-Chaumes

Sauvain (B3)
Devant la mairie 9 h
Cette balade pédestre 
vous emmène sur les crêtes 
des Hautes-Chaumes 
pour découvrir la vue 
panoramique côté Alpes 
et côté Auvergne. Le guide 
aborde les activités actuelles 
sur les Hautes-Chaumes 
entre agriculture, tourisme et 
préservation du patrimoine.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : 
guide-conférencier Pays d’art 
et d’histoire de Loire-Forez.
Équipement de marche 
obligatoire. 
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Adulte : 6 €, réduit : 5 €.
Tél. 04 77 96 08 69 
contact@loireforez.com
www.visitesloireforez.com

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter 
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Balade assaisonnée

Monlet (D2)
Lac de Malaguet 10 h
Découverte de la flore et du 
paysage par le goût ! Laissez 
vos papilles vous guider à 
travers la réserve naturelle 
pour dénicher ses trésors 
cachés.
Thème : nature et paysages.
Animation : Les Pieds à Terre, 
en partenariat avec le Festival 
de La Chaise-Dieu.
Réservation OBLIGATOIRE.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson-
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle
de mode de vie 
tout en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : 
animateur nature de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Entre nature
et patrimoine

Thiers (A2)
Bâtiment d'accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
Quel site plus adapté que la 
vallée des Rouets pour allier 
nature et patrimoine ? Cette 
balade agréable au bord de la 
rivière Durolle vous plongera 
dans un univers végétal 
reprenant ses droits sur 
l’activité coutelière passée.
Thème : balade autrement.
Animation : une botaniste 
et un animateur du patrimoine.
Balade de 1 km, tout public, 
conseillée à partir de 10 ans, 
prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés. 
Limité à 10 participants. 
Réservation OBLIGATOIRE.
Adulte : 7,20 €, 
enfant/étudiant : 4,20 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
musee-coutellerie@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr

La Fourme d'estive : 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, à l'heure de la traite, 
rendons visite aux gars de la 
ferme des Hautes-Chaumes 
et découvrons quelques 
secrets de fabrication de 
la fameuse fourme. Balade 
découverte familiale avec 
dégustation offerte.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Équipement indispensable 
(polaire, coupe-vent, bonnes 
chaussures).
Adulte : 7 €,
 enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

© MDT
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Vendredi 20 août

Les forts villageois
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 9 h 30
À la fin du Moyen Âge, 
certains villages sont 
aménagés en refuges. Tours, 
portes et remparts devaient 
protéger les quartiers de 
maisons resserrées aux 
ruelles étroites, bordées de 
loges. Partez à la découverte 
de deux forts villageois avec 
notre guide.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 24 août

Lézardons
dans Lezoux

B
Lezoux (A1)
Devant l'entrée de l'église 
Saint-Pierre 10 h
Suivez votre guide, à la 
découverte du patrimoine 
bâti de Lezoux, ses ruelles, 
ses places et fontaines... 
Déambulons, lez'ardons 
dans les pas de Montaigne 
et découvrons l’histoire de 
Lezoux. Une histoire marquée 
par l’activité potière, 
mais pas que !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson 
d'Auvergne. Découverte de 
l'animal et de son lieu de vie. 
Thème : en famille.
Animation : 
animateur nature de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Enquête patrimoine 
en famille : 
au fil de la muraille

B
Billom (B1)
Local patrimoine, 
rue des boucheries 15 h
Dans les ruelles de cette cité 
médiévale, vous circulez entre 
les maisons à pans de bois. Si 
vous regardez attentivement 
ce qui vous entoure, vous 
trouvez assez d'indices pour 
retracer l'histoire médiévale 
de Billom pour obtenir une 
petite récompense.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 25 août

La chèvrerie
de Saint-Pierre

Saint-Pierre-
la-Bourlhonne (B3)
Lieu rdv communiqué 
à la réservation 14h
Venez découvrir en famille ou 
entre amis la fabrication de 
fromages de chèvre. Cette 
balade vous permettra de 
découvrir les hameaux de 
montagne et l’organisation 
des fermes du haut Forez.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : Didier Michel, 
accompagnateur en montagne.
Adulte : 12 €, 
enfant (4-12 ans) : 10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
randolynx@gmail.com 
apasdelynx.weebly.com

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nombreux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle, 
je t’emmènerai faire un tour 
dans le monde farfelu des 
abeilles solitaires ...
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Tarif unique : 5 €.
Tél. 04 73 95 47 06
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr

© Pixabay, loutre
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Mercredi 25 août 

Découvrez
1 000 ans d’histoire

B
Viverols (C3)
Place de l'église 18 h
Laissez-vous conter 
l’histoire du bourg médiéval 
de Viverols. Arpentez les 
ruelles étroites et partez 
à la découverte des 
trésors cachés ou non du 
bourg mais également du 
dernier château féodal de 
l’arrondissement d’Ambert !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Adulte : 5,50 €, enfant (12-17 
ans) : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

À la recherche
des chauves-souris

B
Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 19 h 30
Connaissez-vous la Pipistrelle 
ou le Rhinolophe ? Derrière 
ces noms étranges se 
cachent de drôles de 
mammifères volants ! 
Ces animaux fascinants 
partagent notre quotidien 
sans que la plupart du temps 
on ne s'en rende compte...
Thème : au crépuscule.
Animation : accompagnateur 
nature et guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 26 août

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter
la rue des boucheries 
pavée et bordée 
d'anciennes échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d'Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents, au lac d’Aubusson 
d'Auvergne. Partir à la 
découverte de son drôle
de mode de vie 
tout en s'amusant !
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
de la Catiche.
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la 
base de loisirs sans surcoût.
Tarif unique : 4,40 € (adultes 
et enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27 
contact.courpiere@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 27 août

Marchands 
ambulants
et piqueurs

B
Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Église 10 h
À Saint-Jean-des-Ollières, 
au cours des xviiie et xixe 
siècles, une pratique peu 
ordinaire se développe dans 
ce petit bourg : la Pique. 
Tout au long de la visite 
vous découvrez ces activités 
originales et l'impact sur 
l'architecture de la commune.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Dimanche 29 août

Le colporteur 
raconte 

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suivez le colporteur, le 
marchand de bonheur car 
il saura satisfaire votre 
curiosité. Au fil du sentier 
et des nombreuses pauses, 
contes, légendes, explications 
naturalistes, remèdes de 
grands-mères ou recettes de 
cuisine vous seront dévoilés.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : animateur nature 
Jasserie du Coq noir.
Adulte : 7 €,
enfant (5-12 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 47 06 
surlestracesducoqnoir@gmail.
com 
www.coq-noir.fr



37

Lundi 30 août

Un collège au fil 
des siècles : regards 
sur l'architecture 
au service 
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 15 h
En compagnie d'un guide-
conférencier vous déambulez 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l'ancien collège. Au cours de 
la visite, vous revivez l'histoire 
passionnante et étonnante 
de l'édifice en empruntant 
l'escalier des Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Adulte : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 31 août

Mystères
et Templiers

B
Culhat (A1)
Église 10 h
Une lanterne des morts, 
des Templiers… Quel autre 
mystère mystérieux se 
cache encore dans la petite 
bourgade de Culhat ? Notre 
guide aventurier saura-t-il 
dévoiler ses trésors cachés ? 
Pour le découvrir, partez à la 
conquête de Culhat 
en sa compagnie !
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© Denis Grudet/Alba Photographie, CC Entre Dore et Allier, Lanterne des morts
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Septembre

Octobre
© David Frobert, Hautes-Chaumes
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Jeudi 2 septembre

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d'anciennes 
échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 3 septembre

Couleur romane à 
Glaine-Montaigut

B
Glaine-Montaigut (B1)
Place de l'église 10 h
Le village de Glaine-
Montaigut exprime 
l’ambiance chaleureuse de ce 
petit coin de terre aux allures 
méditerranéennes. En son 
cœur se dresse l'église Saint-
Jean des xie et xiie siècles, un 
petit bijou de style roman.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Adulte : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Lundi 6 septembre

Un collège au fil 
des siècles : regards 
sur l'architecture
au service 
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 15 h
En compagnie d'un guide-
conférencier vous déambulez 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l'ancien collège. Au cours de 
la visite, vous revivez l'histoire 
passionnante et étonnante 
de l'édifice en empruntant 
l'escalier des Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Adulte : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 10 septembre

Drôle de visite : 
Fayet en musique

B
Fayet-le-Château (B2)
Église 18 h 30
Vous participez à une visite 
guidée de l'église de Fayet-
le-Château en musique. 
L'ensemble Mandragore 
propose des intermèdes 
musicaux pour mettre en 
valeur l'architecture de cet 
édifice, aux décors peints 
restaurés en 2010.
Thème : balade autrement.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 24 septembre

3 000 ans d'histoire 
au puy de Mur !

B
Mur-sur-Allier (B1)
Carrière puy-de-Mur 15 h
Patrimoine naturel 
remarquable, espace naturel 
sensible mais aussi site 
archéologique important, 
vous découvrez un site 
exceptionnel et comment 
depuis le Néolithique il a été 
exploité par les hommes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, Glaine-Montaigut
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Samedi 25 septembre

À fleur d'eau

Monlet (D2)
Lac de Malaguet 14 h
Venez découvrir la flore 
secrète du Lac de Malaguet, 
qui ne se dévoile qu'à la fin 
de l'été.
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur Parc 
naturel régional.
Réservation OBLIGATOIRE.
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16 
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Lundi 27 septembre

Un collège au fil 
des siècles : regards 
sur l'architecture
au service 
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 15 h
En compagnie d'un guide-
conférencier vous déambulez 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l'ancien collège. Au cours de 
la visite, vous revivez l'histoire 
passionnante et étonnante 
de l'édifice en empruntant 
l'escalier des Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

© Nicolas Anglade, collège des Jésuites
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Samedi 2 octobre

Un samedi 
au bord de l'eau

B
Mur-sur-Allier (B1)
Square du Général De Gaulle 
15 h
L'association Mur Allier 
Nature vous propose de 
découvrir la forêt alluviale, 
l'histoire des falaises et les 
caprices de l'Allier lors d'une 
balade conviviale. Inscription 
non nécessaire.
Thème : nature et paysages.
Animation : association Mur 
Allier Nature.
Gratuit. 
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Dimanche 3 octobre

À la découverte 
des baies et fruits 
sauvages 
du puy de Mur

B
Mur-sur-Allier (B1)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 15 h
Au cours d'une sortie nature, 
vous découvrez les baies 
et les fruits sauvages du 
puy de Mur. Si les mûres et 
framboises ont la faveur 
des gourmands, il existe de 
nombreux autres fruits
à découvrir.
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 7 octobre

Résistants, 
résistances !

B
Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 15 h
Venez vivre l'expérience 
étonnante d'une visite à 
plusieurs voix. À la parole du 
guide-conférencier viendront 
se mêler celles enregistrées 
de grands témoins de la vie 
passée ou contemporaine 
ainsi que des reportages 
sonores en lien avec 
les lieux visités.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Lundi 25 octobre

Un collège au fil 
des siècles : regards 
sur l'architecture
au service 
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 15 h
En compagnie d'un guide-
conférencier vous déambulez 
dans les couloirs, salles et 
coulisses des étages de 
l'ancien collège. Au cours de 
la visite, vous revivez l'histoire 
passionnante et étonnante 
de l'édifice en empruntant 
l'escalier des Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Châteldon, bourg 
médiéval au pied
des Bois noirs

B
Châteldon (A2)
Devant l'église 15 h
Grâce à notre guide, venez 
déambuler dans les ruelles 
aux abords du château. 
Retrouvez les traces des 
constructions au gré des 
siècles mais surtout, profitez 
d'un magnifique paysage 
en fin de journée dans cette 
« Petite cité de caractère ».
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 26 octobre

Résistants, 
Résistances !

B
Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 15 h
Retrace la dure histoire de 
la rafle de 1943 à Billom. 
Plonge-toi dans la Seconde 

Guerre Mondiale, écoute 
des témoignages et enquête 
sur les résistants de notre 
région. À toi de jouer, tu fais 
désormais partie du réseau !
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com



42

Mercredi 27 octobre

Enquête au puy de 
Mur : à la recherche 
des animaux

B
Mur-sur-Allier (B1)
Lieu de rdv communiqué
à la réservation 15 h
Par le biais d'une balade 
d'environ 2 h (4 km), nous 
partons à la découverte de 
la faune du puy de Mur. S'il 
n'est pas facile d'observer les 
animaux en pleine journée, ils 
nous laissent de nombreuses 
preuves de leur présence.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Billom Communauté.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Thiers, la médiévale
B

Thiers (A2)
Place Antonin Chastel 15 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 28 octobre

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d'information 
touristique 15 h
Ville de tradition marchande, 
Billom est une petite cité 
au centre médiéval plein 
d'attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à 
l'intérieur de l'enceinte 
fortifiée pour remonter la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d'anciennes 
échoppes.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 29 octobre

L'Allier, 
à la découverte 
d'une rivière 
aux mille facettes

B
Mur-sur-Allier (B1)
Lieu de rdv communiqué 
à l'inscription 15 h
Un animateur du 
Conservatoire des Espaces 
Naturels vous mène jusqu'aux 
falaises de Malmouche. Vous 
venez à la rencontre de la 
rivière, à la fois sauvage et 
hôte pour la biodiversité et 
source d'eau potable pour 
l'homme.
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur du CEN.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, bord d'Allier



POINT D'INFORMATION TOURISME # 
ALLÈGRE Tél. +33 (0)4 71 07 77 09

OT INTERCOMMUNAUTAIRE # 
des Gorges de l’Allier

AUZON  Tél. +33 (0)4 71 76 18 11
www.gorges-allier.com

# OT PAYS D'ISSOIRE
Accueil à Issoire, Montpeyroux et Usson
Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
info@issoire-tourisme.com
www.issoire-tourisme.com

# BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 

LA CHAISE-DIEU  Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
lachaisedieu@lepuyenvelay-tourisme.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
vous accueille dans ses bureaux d’information touristique

Autres offices de tourisme du Parc naturel régional Livradois-Forez

AMBERT #
4 place de l’Hôtel de Ville

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

contact.ambert@vacances-livradois-forez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

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

contact.arlanc@vacances-livradois-forez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85

contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

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

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr

LEZOUX #
37B rue Saint-Taurin

63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 62 29 24

contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr

# OLLIERGUES
Place de la mairie
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-livradois-forez.fr

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

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

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

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

© MDT, puy de Courcourt
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