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Bureaux d'information de la Maison du tourisme
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Comment venir ?
En voiture

Lyon - Thiers : 1 h 33, 135 km, via A89
Lyon - Ambert : 1 h 48, 138 km via A47
St-Étienne - Thiers : 1 h 14, 114 km via A89 et A72
St-Étienne - Ambert : 1 h 12, 72 km via D996 et D102
Montbrison - Ambert : 50 min, 45 km via D996
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Montbrison - Thiers : 1 h 05, 85 km via A89
Vichy - Ambert : 1 h 29, 84 km via D906
Vichy - Thiers : 43 min, 36 km via D906
Clermont-Ferrand - Thiers : 51 min, 44 km via D2089
Clermont-Ferrand - Ambert : 1 h 18 min, 76 km via D212

© Jasserie du Coq Noir

S’ouvrir à de nouvelles expériences
de séjour et suivre vos envies
Le Parc naturel régional Livradois-Forez est l’un des plus
grands parcs naturels régionaux de France. Situé sur la
partie orientale de l’Auvergne, il s’étend depuis la rivière
Allier jusqu’au-delà des limites entre Puy-de-Dôme,
Forez et Velay.
Les amoureux du patrimoine et des belles architectures
se délecteront en visitant Thiers, Ambert, riches en témoignages historiques, en bâtis remarquables, et en
sites incontournables : musées de la coutellerie, de la céramique, moulins Richard de Bas ou des Massons. Sans
oublier l’ensemble abbatiale de La Chaise-Dieu entière-

ment restauré qui regorge de trésors patrimoniaux.
Lors du parcours muséographique vous pourrez découvrir : l’abbatiale St Robert, le cloître, la salle de l’écho, la
loge de Clément vi, la chapelle des Mauristes abritant les
célèbres tapisseries Flamandes du xvie siècle, trésor national classé au titre des Monuments Historiques.
Partez à la découverte des saveurs avec l’ail rose de
Billom ou la Fourme d’Ambert, rencontrez les artisans
et les producteurs qui partagent leur savoir-faire et
participez, le temps d’un atelier, à la découverte de ces
métiers qui ont fait l’identité même de ce territoire.

Choisissez avec nous vos sorties
Si vous êtes une association, un comité d’entreprise, un
centre social, un établissement scolaire, ou un regroupement d'individuels, nous vous aidons à concevoir votre
sortie à la journée ou votre séjour en Livradois-Forez.
En véritable spécialiste de notre destination, l’équipe du
service réceptif / groupes vous propose :

Le

une étude de votre projet en fonction de vos envies,
une prise en charge de votre dossier par le même interlocuteur de la réservation à la facturation,
un devis gratuit, sans obligation d’achat, établi sous
48 h,
une réservation des visites et du suivi chez nos partenaires touristiques.

de notre service

Nous nous déplaçons gratuitement chez vous afin de vous présenter nos produits et réaliser
ensemble votre projet.

Service réceptif/groupes

de la Maison du tourisme du Livradois-Forez

Sylviane ÉCHALIER-TRONCHON Tél + 33 (0)4 73 80 36 65
Responsable du pôle relations clients et relations commerciales
Marine PEREIRA Tél + 33 (0)4 73 80 36 65
Chargée de commercialisation jeune public et groupes
Pascale St Joanis Tél + 33(0)4 73 80 66 51
Chargée de commercialisation groupes sur Thiers
Denis CIBIEN Tél + 33 (0)4 73 80 36 65
Chargé de production sportifs et jeune public
Christophe CHAVAROT Tél + 33 (0)4 73 80 66 53
Chargé du développement de la commercialisation en ligne
4 avenue Jean Jaurès 63120 COURPIÈRE
Site internet : www.vacances-livradois-forez.com
Tél. 04 73 80 36 65
et par mail en fonction de votre demande.
sylviane.echalier-tronchon@vacances-livradois-forez.fr
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© Denis Pourcher / MDT

Excursions
clés en main

la fourme d'Ambert
Plongez dans l’univers gourmand de la fourme d’Ambert.
Découverte d’une authentique jasserie, dégustation et visite
de la Maison de la Fourme d'Ambert.
10 h 30 : Jasserie du Coq noir, Hautes-Chaumes du Forez
(visite guidée)
Avez-vous déjà visité une jasserie ? Cette ferme d’estive
où était produite la fourme d’Ambert. Vous découvrez à la
jasserie du Coq noir les fermes où les femmes s’occupaient
l’été des troupeaux et fabriquaient les fromages.
La visite est suivie d’une dégustation de deux fourmes fermières, avant de savourer un déjeuner forézien aux saveurs
d’altitude.
12 h : déjeuner forézien
15 h : Maison de la Fourme d’Ambert et des fromages
d’Auvergne (visite guidée et démonstration)
L’après-midi, vous visitez la Maison de la Fourme d'Ambert,
située au cœur de la ville. Vous apprenez comment est
fabriqué ce célèbre fromage, découvrez une collection
d’ustensiles, de matériel laitier ainsi que des chapelets liés
à la vie en estive.
Intégrée à la visite, vous participez à une démonstration de
la 1ère phase de fabrication du fromage « du lait au moulage
du caillé ».
La cave d’affinage présente les 5 fromages AOP d’Auvergne.
Surprenez vos papilles avec la fourme d’Ambert.

© Thierry Lindauer

© Myriam Gissinger, jasserie

Savourez

Comprenez
les savoir-faire
ambertois

Laissez-vous surprendre par les savoir-faire délicats et
gourmets de la ville ambertoise de la fourme au papier.
10 h : Fromagerie l'Ambertoise
(visite guidée, démonstration et dégustation)
Vous êtes invités dans une fromagerie artisanale ambertoise
où les exploitants vous dévoilent les différentes étapes de
la fabrication de la fourme : ensemencement du lait, emprésurage, caillage et décaillage, égouttage et affinage…
Notions essentielles à la transformation du lait de vache en
une délicieuse fourme d'Ambert, fromage aux mille secrets.
Vous terminez la visite par une dégustation de plusieurs
produits : fourme, tomme grise, tomme des neiges et de
savoureux yaourts au bon lait de vache.
12 h : déjeuner
15 h : Moulin Richard de Bas (visite guidée et atelier
d'initiation à la fabrication de la feuille de papier)
En après-midi, vous découvrez un authentique moulin à
papier : le Moulin Richard de Bas, toujours en activité. Vous
apprenez l'histoire du papier et sa fabrication manuelle en
Livradois-Forez depuis le xve siècle.
C'est à vous : fabriquez, le temps d'un atelier, votre propre
feuille de papier que vous emporterez sécher chez vous.
17 h : fin de l’excursion

17 h 30 : fin de l’excursion

Idée de menu
Kir du Forez
****
Assiette de charcuterie
artisanale
****
Patia
****
Assiette de fromage
d'Auvergne
****
Gâteau fait maison

Validité

1er WE de mai au 1er WE d'oct.
Nombre de kilomètres : 22 km
Gratuité chauffeur
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Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum,
50 personnes maximum

Le prix comprend

les visites de la Jasserie du Coq
noir et de la Maison de la Fourme
d'Ambert et des fromages d'Auvergne
avec la démonstration de la 1ère
phase de fabrication du fromage,
la dégustation, le déjeuner forézien
comprenant 1 kir, ¼ de vin et un café
ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas

le transport, les dépenses à caractère
personnel

39 €/pers.

Idée de menu
Kir
****
Carpaccio de tomates,
salade et lentilles vertes
du Puy
****
Coq au vin
façon grand-mère
****
Assiette 2 fromages
****
Tarte aux fruits
accompagnée
de sa glace

Capacité d'accueil
à partir de 15 personnes
15 personnes minimum
40 personnes maximum

Le prix comprend

les visites au Moulin Richard de Bas
avec l'atelier d'initiation à la feuille ,
la fromagerie avec démonstration et
dégustation , le déjeuner comprenant
1 kir, ¼ de vin et un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport , les dépenses
à caractère personnel

Validité

mai à sept., les jeudis
Nombre de kilomètres : 8 km
Gratuité chauffeur

43 €/pers.

sur les bancs
d'école

Venez revivre une journée d’école en découvrant la vie des
enfants en 1 900 suivie d’une visite du Moulin Richard de
Bas, lieu de fabrication du papier, support indispensable à
l’écriture, au dessin et à l’imprimerie.
10 h 30 : Moulin Richard de Bas (visite guidée)
Dans un site dont certains bâtiments remontent au xve siècle,
découvrez le dernier témoin du berceau de la papeterie
française. Lors de la visite on vous explique les différentes
étapes de la fabrication de ce « noble » support : passage
de la matière première à une feuille blanche, compacte
nécessaire à l'écriture.
12 h : déjeuner
15 h : Musée de l’école 1 900 (visite guidée et page d'écriture)
Dans un authentique bâtiment scolaire des années 1 880,
découvrez l'école de Jules Ferry.
Comme si l'horloge avait remonté le temps, vous vous trouvez
« nez à nez » avec le regard du maître qui scrute l'arrivée
des enfants, et inscrit en même temps, l’inévitable leçon de
morale, au tableau noir. Ensuite vous marchez sur les pas de
ces petits écoliers vers la cantine, le dortoir, le préau.
Pour terminer la visite, prenez place dans une salle de classe
avec ses nombreux pupitres équipés de porte plume et
commencez une page d’écriture.
Le papier, bien sûr, une fabrication du Moulin Richard de Bas
que vous ramenez chez vous illustré du logo de l’école 1 900
et de votre dictée à la plume.
Attention à ne pas échapper la plume sur le papier ou faire
une tache !

© Luc Olivier, le Jardin pour la terre

Découvrez

le monde
de la fibre végétale
et la dentelle
Et si on vous parle de plantes dites « textiles » et de leur place
dans le domaine de la confection ? Découvrez le jardin pour
la Terre aux nombreuses fibres naturelles végétales et l'art
dentellier au musée d'Arlanc.

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

Retournez

10 h : Jardin pour la terre (visite guidée)
Au Jardin pour la terre ce sont plus de 700 espèces et 2 000
variétés de plantes, arbres et épices replacés sur leur continent d'origine. Vous y trouvez de nombreuses fibres naturelles
végétales comme le sisal (possible substitut à l’amiante), le
lin (premier à avoir été récolté, filé et tissé), le jute, le coton, la
fibre de coco, jusqu'au chanvre… L’occasion de se demander
quelles sont ces plantes textiles, quelles sont leurs utilisations,
comment sont elles produites, depuis quand, par qui ?
12 h : déjeuner
14 h 30 : Musée de la dentelle
(visite guidée, * démonstration de dentelle)
Depuis le xviie siècle l'histoire de l'Auvergne s'est écrite au fil
de la dentelle. Au cœur de notre patrimoine, dans les caves
voûtées de l'hôtel de ville, l'histoire et le mode de vie de toute
une région du xixe et xxe siècle vous sont contés à travers l'une
de ses industries phare : la dentelle.
Venez découvrir les salles d'exposition avec des ouvrages
extraordinaires de dentelle aux fuseaux et à l'aiguille, spécialité arlancoise.
16 h : fin de l’excursion

16 h 30 : fin de l’excursion
Idée de menu
Kir
****
Charcuterie d'Auvergne
(jambon de pays, terrine,
saucisson)
****
Jambon braisé au miel
avec accompagnement
de 3 légumes
****
Assiette 2 fromages
****
Tarte aux fruits de saison

Capacité d'accueil
20 personnes minimum
60 personnes maximum

Le prix comprend

les visites au Moulin Richard de Bas
et à l'école 1900 compris la page
d'écriture, le déjeuner comprenant
1 kir, ¼ de vin et 1 café ou infusion / pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Idée de menu
Kir
****
Croustillant de joue
de porc sur lit de salade
****
Filet de st pierre
aux moules
****
St Nectaire et fourme
d'Ambet ou fromage blanc
****
Entremet poire chocolat

Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum
50 personnes maximum

Le prix comprend

les visites du Jardin pour la terre,
du Musée de la dentelle, le déjeuner
comprenant 1 kir, ¼ de vin et un café
ou infusion/pers.
* démonstartion de dentelle
sous réserve de disponibilité des
dentellières.

Le prix ne comprend pas

Validité

Validité

toute l’année sur réservation
Nombre de kilomètres : 3 km
Gratuité chauffeur

41 €/pers.

mai à octobre
Nombre de kilomètres : 1 km
Gratuité chauffeur au-dessus
de 35 personnes

le transport , les dépenses
à caractère personnel

37 €/pers.
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le patrimoine
industriel ambertois

Découvrez Ambert comme vous ne l’avez jamais vue : la
ville ambertoise abrite bien des trésors, allant de la célèbre
fourme à la très utile tresse industrielle.
9 h 30 : dégustation ambertoise
Une dégustation de fourme d’Ambert et de jus de fruit local
vous attend avant de flâner dans les rues ambertoises.

le monde végétal

La nature vous invite au voyage lors de cette journée.
À Arlanc, vous visitez le monde végétal en déambulant sur
des continents recréés en plantes. Puis, dans la Haute-Loire,
une distillerie fait voyager vos sens en dévoilant les mystères
de la culture des plantes médicinales.

10 h 30 : visite de la ville d’Ambert sur le thème
« patrimoine et savoir-faire » (visite guidée)
Partez à la découverte de l’histoire d’Ambert en flânant
dans les rues. Vous découvrez sa mairie si particulière, ses
maisons à pans de bois, sa fourme et son papier, mais aussi
plein d’autres secrets insoupçonnés.
La ville vous étonne par la richesse de son histoire et de ses
hommes.

10 h : Jardin pour la Terre (visite guidée)
Le jardin pour la Terre s'étend sur 6,5 hectares. Ici, les espaces végétaux se font continents et les pelouses, mers et
océans. Vous admirez plus de 700 espèces et 2000 variétés
de plantes, fleurs, arbres et épices replacés sur leur continent d’origine.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles : chaque plante correspond à une destination, une invitation au plaisir. Vous
apprenez que l’orme vient de Turquie, le géranium d’Afrique,
le bouleau d’Amérique du Nord, le pommier des bords de
la Mer Noire... La tulipe elle, n’est pas hollandaise. Quant à
l’origine du haricot ou du platane… Mystère !!

12 h : déjeuner

12 h : déjeuner

14 h 30 : Mus’énergie, le musée de la force
motrice et de l’énergie (visite guidée)
Le musée de la force motrice vous dévoile une impressionnante collection de machines en grande partie en fonctionnement. Ce sont ces sources d’énergie mécanique qui ont
accompagné la révolution industrielle de la région d’Ambert
et ses évolutions successives jusqu’à nos jours.
Vous observez d’ailleurs les applications dans l’industrie spécifique de la tresse qui permet à notre territoire de rayonner
dans le monde entier.
17 h : fin de l’excursion

15 h : Terre d'alchimie (visite guidée)
Cette distillerie artisanale cultive et utilise des plantes aromatiques et médicinales dans le Livradois-Forez. Pin, épicéa, sapin, camomille romaine, achillée millefeuille, menthe
poivrée, origan, sarriette des montagnes : tous les trésors
délicats de la nature sont chouchoutés pour produire des
huiles essentielles et des hydrolats.
Andréa et Florent cultivent à presque 1 000 mètres d’altitude, dans la Haute-Loire sauvage. Ils distillent sur place des
plantes rustiques et locales en utilisant de l’eau de source
et leur production est ainsi certifiée agriculture biologique.
À l’issue de la visite, une dégustation vous est proposée.

Prix « Aurhalpin du Patrimoine 2018 » obtenu pour la restauration
de 4 tracteurs centenaires américains datés entre 1915 à 1920.

17 h : fin de l’excursion

Idée de menu
Kir
****
Tartine de fourme
façon savoyarde
****
Filet de sole sauce
« beurre de thym »
****
Pommes tièdes au
caramel au beurre salé
et sa boule de glace

Validité

Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum
90 personnes maximum

Le prix comprend

la dégustation ambertoise, les
visites de Mus'énergie et de la ville
d'Ambert, le déjeuner comprenant 1
kir, ¼ de vin et un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Idée de menu
Kir
****
Tartine à la fourme
d'Ambert sur lit de salade
****
Dodine de poulet désossé
aux trompettes
des Maures
****
Fromage blanc
****
Tarte tatin pomme

Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum
40 personnes maximum

Le prix comprend

la visite du jardin pour la terre
et de la distillerie, le déjeuner
comprenant 1 kir, 1/4 de vin
et un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport , les dépenses
à caractère personnel

Validité

toute l'année sur réservation
pour les groupes
Nombre de kilomètres : 1 km
Gratuité chauffeur
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Visitez

© Distillerie Terre d'Alchimie

© Mus'Énergie

Appréciez

40 €/pers.

mai à octobre
Nombre de km : 15 km
Gratuité chauffeur au dessus
de 35 personnes

42 €/pers.

siffler le train ?
en voiture !

Embarquez pour une aventure au milieu de la nature à bord
d’un fier autorail et découvrez ensuite toutes les facettes de
la force motrice : un voyage tout en mouvement vous attend.
10 h : autorail Picasso jusqu’à Saint-Sauveur-la-Sagne
10 h 50 : arrivée en gare et manœuvre pour le retour sur
Ambert (voyage commenté)
Sur le chemin du retour, une halte est prévue à la chapelle
Notre-Dame de la Roche où vous pourrez vous dégourdir les
jambes en gravissant une quarantaine de marches jusqu’au
petit oratoire.
12 h 30 : déjeuner
15 h : Mus’Énergie, le musée de la force
motrice et de l’énergie (visite guidée)
Ce musée vous dévoile une des plus complètes collections
vapeur de France dont une imposante micro centrale électrique à vapeur. Vous suivez ensuite un parcours illustrant
l’évolution des sources d’énergie mécanique depuis l’énergie
humaine en passant par l’énergie animale jusqu’au moteur
thermique sans oublier l’hydraulique et l’éolien.
Votre visite s’achève par une présentation des savoir-faire
ambertois que sont la tresse et le chapelet.

© Instant et Lumière, Richard de Bas

Entendez-vous Admirez

de belles images sur
du papier de renom

Des petits papiers, de belles images : préparez-vous à en
avoir plein les yeux. Au Moulin Richard de Bas, vous découvrez
un savoir-faire poétique, tout en délicatesse.
À la Manufacture d'Images, vous participez à la mise en
valeur de cette matière si utile et millénaire : le papier.
10 h 30 : Moulin Richard de Bas (visite guidée)
Ce moulin, encore en activité, vous révéle l’histoire locale
du papier chiffon lors d’un parcours original de la salle des
marteaux, actionnés par la roue à augets, jusqu’au séchoir
aménagé d’étendoirs pleins de feuilles de papier.

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

© P. Mirmand

Spécial petits groupes

12 h 30 : déjeuner
15 h : la Manufacture d’Images (visite explicative sur les
métiers de l'impression et démonstration de tirage)
La Manufacture d'images, au cœur de la cité ambertoise est
un lieu de production dédié à l'estampe et à la micro-édition, en lien avec la tradition papetière du territoire. Elle
possède des ateliers de sérigraphie, eau-forte, lithographie,
linogravure.
Sa galerie accueille l’artothèque mais aussi des expositions
temporaires.
16 h 30 - 17 h : fin de l’excursion

17 h : fin de l’excursion

Prix « Aurhalpin du Patrimoine 2018 » obtenu pour la restauration
de 4 tracteurs centenaires américains datés entre 1915 à 1920.

Idée de menu
Kir
****
Feuilleté de pieds de porc
désossés à la Fourme
****
Truffade et jambon cru
****
Pommes tièdes
au caramel au beurre salé
et sa boule de glace

Validité

toute l'année sur réservation
Supplément le dimanche
Nombre de kilomètres : 1 km

Capacité d'accueil

Base de 34 à 55 personnes

Tarif par personne

De 34 à 44 personnes : 47 €
De 45 à 55 personnes : 44 €

Le prix comprend

le billet de l'autorail Picasso A/R,
l'entrée à Mus'énergie, le déjeuner
comprenant 1 kir, ¼ de vin et un café
ou infusion/pers.

Idée de menu
Kir
****
Salade ambertoise
****
Confit de canard maison
****
Assiette 2 fromages
****
Tarte aux myrtilles
ou vacherin
(suivant la saison)

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

à partir de

44 €/pers.

Validité

toute l'année sur réservation
pour les groupes sauf les
dimanches.
Nombre de kilomètres : 5 km
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil

à partir de 10 personnes
10 personnes minimum
15 personnes maximum

Le prix comprend

les visites du Moulin Richard de Bas,
de la Manufacture d'Images avec une
démonstration de tirage, le déjeuner
comprenant 1 kir, ¼ de vin et un café
ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

40 €/pers.

9

votre estampe

Poussez la porte de la Manufacture d’Images et découvrez
ce lieu de production artistique identifié dans le domaine de
l’estampe et de la micro-édition. Complétez votre parcours
par la visite du château de Mons avec ses estampes à vous
couper le souffle.
10 h 30 : la Manufacture d’Images (visite explicative sur
les métiers de l'impression et démonstration de tirage)
Si l’imprimerie fait partie comme le papier de notre quotidien,
qu’en est-il de son histoire ? Un métier passionnant que les
anecdotes rendent magiques.
Découvrez le destin hors du commun des petits caractères
en plomb de Gutenberg.
12 h 30 : déjeuner
15 h : Musée historique de l'estampe ancienne, château
de Mons (atelier de fabrication d'estampes)
Vos yeux commencent leur évasion au château de Mons où
le propriétaire vous dévoile une fabuleuse collection d'estampes du xve au xviiie siècle.
Votre guide vous livre quelques secrets d’optique. Vous
voyez, ce n’est pas si sorcier. Sous vos yeux également : des
estampes religieuses, engagées et humoristiques. Cet outil
de communication diffuse depuis longtemps l’information
et la connaissance.
Puis, c'est à vous de jouer lors de l'atelier de fabrication où
vous réalisez votre estampe.
Un beau souvenir de cette belle journée
16 h 30 – 17 h : fin de l’excursion

© Service communication, ville de Thiers, musée de la coutellerie

Réalisez

© Yann Theveniaud

Spécial petits groupes

Optez

pour une ½ journée
thiernoise
Place Antonin Chastel, c’est le Jacquemart qui sonne votre
rendez-vous galant : visitez Thiers la médiévale, une ville
étonnante.
3 horaires au choix :
9 h 30 - 14 h 30
10 h 30 - 16 h
12 h - 17 h
Cité médiévale (visite guidée)
À chaque ruelle les traits et les contours de son visage se
dévoilent : maisons énigmatiques de l’homme des bois, des
7 péchés capitaux, magnifique hôtel du Pirou ou encore coupole de l’église Saint-Genès. Son histoire épouse celle des
hommes d’ici qu’ils soient seigneurs, papetiers ou couteliers.
Alors, laissez-vous séduire par cette belle cité.
ou
Train touristique (circuit audio guidé)
Un circuit audio guidé dans la ville de 45 minutes vous est
proposé depuis les friches industrielles de la « Vallée des
Usines » jusqu’au quartier haut de Thiers en passant par les
rues pittoresques de la cité médiévale.
et
Musée de la coutellerie (visite guidée et démonstration)
Situé au cœur de la ville haute, le musée est une vivante
illustration de l’activité coutelière. Les salles d’exposition
et les collections retracent l’histoire du couteau de Thiers
depuis son origine au xiiie siècle, étroitement liée à la force
motrice de la bouillonnante Durolle et au dur et précis labeur
de générations d’émouleurs, de monteurs et de polisseurs.
Déjeuner

Idée de menu
Kir
****
Charcuterie d'Auvergne
(jambon de pays,
terrine, saucisson)

****
Jambon braisé au miel
avec accompagnement
de 3 légumes
****
Assiette 2 fromages
****
Tarte fruits de saison

Capacité d'accueil
à partir de 10 personnes
10 personnes minimum
15 personnes maximum

Le prix comprend

La visite de la Manufacture d'Images
avec la démonstration de tirage,
l'atelier de fabrication d'estampes
au château de Mons et le déjeuner
comprenant 1 kir, 1/4 de vin et un café
ou infusion /pers.

Le prix ne comprend pas

le transport, les dépenses à caractère
personnel

Validité

toute l'année sur réservation
pour les groupes sauf les dim.
Nombre de kilomètres : 18 km
Gratuité chauffeur
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39 €/pers.

Idée de menu
Kir
****
Salade auvergnate

(verte, tomate, oeuf dur, noix,
cantal et lardons)

****
Brochette de boeuf maison
à la plancha sauce au
bleu d'Auvergne, pommes
campagnardes et petits
légumes
****
Fromage d’Auvergne
ou blanc
****
Fondant au chocolat maison
et sa crème anglaise

Validité

toute l’année (sauf janvier
et le lundi d’oct. à mai).
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil
28 personnes minimum
60 personnes maximum

Le prix comprend

les visites de la cité médiévale ou
la balade commentée en train, le
Musée de la coutellerie, le déjeuner
comprenant 1 kir, ¼ de vin et un café
ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas

le transport , les dépenses
à caractère personnel

Avec cité

37 €/pers.
39 €/pers.
Avec train

Revivez des siècles d’artisanat en découvrant, au château
d’Aulteribe, des somptueux meubles façonnés de la main
de l’homme ou, au château de Vollore, des souvenirs liés au
général Lafayette. Pour finir, contemplez l’art de la coutellerie
dans la capitale mondiale du couteau.
10 h : château d’Aulteribe (visite guidée)
Naviguez à travers les siècles dans l’une des demeures les
plus somptueusement meublées de France.
Au mur, tapisseries des Flandres et d’Aubusson vous
regardent : le château d’Aulteribe vous accueille pour une
visite enchantée.
ou
château de Vollore (visite guidée)
Découvrez de nombreux souvenirs de famille se rapportant
en particulier au Général de Lafayette et à la guerre
d’Indépendance américaine.
12 h: déjeuner
14 h 30 :
Musée de la coutellerie (visite guidée et démonstration)
Découvrez l'histoire de la coutellerie à Thiers, de son implantation à son industrialisation
et
Coutellerie Robert David (visite guidée et démonstration)
Pour terminer votre journée, vous ferez une halte chez un
artisan coutelier thiernois installé depuis 4 générations,
mêlant tradition et innovation qui partagera avec vous son
enthousiasme et son savoir-faire.

l'âme thiernoise...

© Musée de la coutellerie, vallée des Rouets

© P. Berthé CMN Paris

l'artisanat au fil
des siècles

Découvrez

De la vallée à la cité médiévale, vous découvrez l’âme de Thiers.
Depuis de nombreux siècles, c’est la coutellerie qui fait vibrer
la ville.
9 h 45 : vallée des rouets (balade accompagnée)
Rendez-vous à la vallée des rouets pour une balade accompagnée qui vous conduit sur les pas des émouleurs, ces
hommes déterminés travaillant sur planche, au-dessus de
leur meule.

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

Revivez

12 h : déjeuner
15 h : train touristique (circuit audio guidé)
Un circuit audio guidé dans la ville de 45 minutes vous est
proposé depuis les friches industrielles de la « vallée des
Usines » jusqu’au quartier haut de Thiers en passant par les
rues pittoresques de la cité médiévale.
16 h : Musée de la coutellerie
(visite guidée et démonstration)
Situé au cœur de la ville haute, le musée est une vivante
illustration de l’activité coutelière. Les salles d’exposition
et les collections retracent l’histoire du couteau de Thiers
depuis son origine au xiiie siècle, étroitement liée à la force
motrice de la bouillonnante Durolle et au dur et précis labeur
de générations d’émouleurs, de monteurs et de polisseurs.
17 h 30 : fin de l’excursion

18 h : fin de l’excursion

Idée de menu
Kir
****
Assiette de préambules
****
Samossa de lieu noir
cheveux d'ange
et gingembre
****
Pavé de saumon
au beurre citronné
****
Trilogie de fromages
et ses feuilles à huile
****
Tarte fine aux pommes et
sa boule glace à la vanille

Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum
40 personnes maximum

Le prix comprend

les visites du château d'Aulteribe
ou de Vollore, du Musée de la
coutellerie et la coutellerie Robert
David, le déjeuner comprenant 1 kir,
¼ de vin et un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport , les dépenses
à caractère personnel

Kir
****
Pâté de pommes de terre
bourbonnais
et sa petite salade
****
Contre-filet sauce
aux cèpes
****
Fromages
****
Profiteroles sauce
au chocolat chaud

Validité

Validité

toute l’année sur réservation
(sauf janvier et les lundis d'oct.
à mai).
Nombre de kilomètres : 20 km
Gratuité chauffeur

Idée de menu

42 €/pers.

avril à oct. (sauf le lun. en avril,
mai et oct.).
Nombre de kilomètres : 5 km
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil
28 personnes minimum
60 personnes maximum

Le prix comprend

les visites de la vallée des rouets,
du Musée de la coutellerie et de la
balade commentée audio-guidée en
train, le déjeuner comprenant 1 kir,
¼ de vin et un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

La vallée des rouets est réservée
aux marcheurs – Prévoir chaussures
de marche

41 €/pers.
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une vie en « Thiers »
Du haut de ses 6 siècles de coutellerie, tout le cœur de la région
thiernoise bat encore au rythme de ce savoir-faire coutelier
toujours inégalé. Découvrez la vie dure mais passionnante de
ces artisans qui ont su donner à Thiers ces lettres de noblesse.
9 h 45 : rendez-vous au péage « Thiers-Est » à La Monnerie
10 h : coutellerie artisanale « Honoré Chazeau »
(visite guidée)
Fondés en 1854, les établissements Chazeau-Honoré
conservent une fabrication artisanale en couteaux de poche
(Laguiole, Le Thiers), de table, de chasse... ainsi que différents
articles pour l'exportation sur l'Afrique et l'Asie. Découpage,
traitement thermique, émouture, polissage, gravure… le
couteau n’aura plus aucun secret pour vous.
12 h 15 : déjeuner
14 h 30 : vallée des Usines (visite guidée)
Découvrez comment entre eau, fer et feu, l’homme et les
éléments ont conjugué leur nature.
Vous empruntez les ruelles et chemins qui serpentent au gré
de la Durolle et se mêlent à l’histoire. Grâce à la force motrice
de l’eau, la coutellerie, la papeterie ou le cuir ont assuré le
rayonnement de la cité.

La vallée des usines à pied est réservée aux marcheurs
Prévoir chaussures de marche et gilet réfléchissant

ou
15 h : train touristique (circuit audio guidé)
16 h - 16 h 30 : fin de l’excursion
(horaire en fonction de la visite de l’après-midi)

Idée de menu
Kir
****
Salade de magret séché

(salade, tomates confites,
mélange de graines carottes,
magrets tranchés)

****
Cuisse de poulet rôtie
sauce au bleu d'Auvergne
Garniture et légumes
du moment
****
Assiette de 2 fromages
régionaux ou faisselle
****
Tarte aux myrtilles

Capacité d'accueil
20 personnes minimum
40 personnes maximum

Tarif par personne

39 € : de 20 à 27 personnes
37 € : de 28 à 40 personnes

Le prix comprend

les visites de la coutellerie, la vallée
des usines à pied ou en train, le
déjeuner comprenant ¼ de vin et 1
café ou infusion / pers.

Validité
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toute l’année sur réserv. en
fonction des conditions météo,
supplément le dim.).
Nombre de kilomètres : 8 km
Gratuité chauffeur

Entrez

sur la route
des métiers
Participez à une journée découverte des métiers en LivradoisForez entre plume de canards et crayons de couleurs.
10 h : producteur de confits et foie gras de canard
(visite guidée/rencontre)
Des canards joufflus et placides se laissent observer dans
l’élevage de Catherine et Jean-Pascal, qui vous expliquent
toutes les facettes de leur métier. En fin de visite, une dégustation vous est proposée, en mise en bouche, avant le
déjeuner
12 h : déjeuner
14 h 30 : l’île aux crayons, une petite manufacture de
crayons de couleurs originaux (visite guidée/rencontre)
L’après-midi, vous découvrez le monde coloré de Patrick :
l’île aux crayons. Redécouvrez la magie issue des arbres,
des crayons de toutes les couleurs et toutes les formes. Un
crayon est offert à chaque participant.
16 h : Musée des métiers et traditions
La fabrication des sabots et le tissage du chanvre vous sont
dévoilés.
Flânez dans l'atelier du charron et étourdissez-vous au bruit
des anciens métiers à tresser.
Admirez l'imposante scitol (ancêtre de nos scieries) et tout
un univers d'objets insolites...
17 h 30 : fin de l’excursion

Idée de menu
Kir
****
Ripailles

(pounti maison et jambon cru)

****
Truite meunière
et ses légumes
****
Assiette de fromages
d'Auvergne ou fromage
blanc à la crème
****
Île flottante crème anglaise

Le prix ne comprend pas
le transport , les dépenses à
caractère personnel

37 €/pers.

© Musée des métiers et traditions

© Coutellerie Honoré-Chazeau

Parcourez

Validité

Validité : avril à octobre
Nombre de kilomètres : 8 km
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil

20 personnes minimum
40 personnes maximum
Nota : Les groupes supérieurs
à 15 personnes seront scindés en 2
sur l'après-midi pour une meilleure
qualité des prestations.

Le prix comprend

les visites chez le producteur de
foie gras et la dégustation, l'île
aux crayons, le cadeau, la visite du
musée des métiers et traditions, le
déjeuner comprenant ¼ de vin et
1 café ou infusion / pers.

Le prix ne comprend pas

le transport, les dépenses à
caractère personnel

42 €/pers.

© Billom Comunauté, Chauriat

les chemins de Cluny
La célèbre abbaye de Cluny a essaimé dès le xe siècle un
nombre important de dépendances, sous l’impulsion de
Guillaume le Pieux.
L’Europe entière se « couvre d’un blanc manteau d’églises »
comme le signale le moine Raoul Glaber. En Livradois-Forez,
des sites majeurs se rattachent à Cluny. De Ris à Chauriat :
partez dans les pas des moines de Cluny !
9 h 30 : église Sainte-Croix, Ris (visite guidée)
Visitez l’expérimentale église Sainte-Croix de Ris : une audace
architecturale avec ses premiers essais de voûtements en
Auvergne. Elle aurait servi de modèle, en grandeur nature.
12 h : déjeuner
14 h : église Saint-Symphorien du Moutier, Thiers
(visite guidée)
Dans le quartier du Moutier, se cache un puissant monastère du
Moyen Âge. Découvrez notamment les extérieurs du logis abbatial
et les joyeuses polychromies de l’église Saint-Symphorien.
16 h 30 : église Saint-Julien, Chauriat (visite guidée)
Le centre-bourg s’est ici massé autour des églises SaintJulien et Sainte-Marie. Marquée par Cluny l’église SaintJulien est à l’image des grands sanctuaires romans de BasseAuvergne avec notamment une exceptionnelle polychromie
extérieure. Alors que les chapiteaux nous racontent la nature
que l’homme tente de dompter, ou encore des scènes de la
vie du Christ, le bourg nous raconte la marque de Cluny sur
cette petite localité de la Toscane d’Auvergne.
17 h 30 : caves de l'Abbaye (dégustation de vins locaux)
18 h 30 : fin de l’excursion
Idée de menu
Kir
****
Panacotta de légumes
de saison et rillettes de
poissons au citron vert
****
Pavé de lieu jaune cuit
Meunière, sauce soja
Riz aux petits légumes
****
Crémeux au chocolat,
éclats de noisettes
torréfiées

Tarif par personne

de 20 à 30 personnes : 43 €
de 31 à 40 personnes : 39 €

la vie d'un coutelier
Votre journée au 30e Festival International
du Couteau d’Art et de Tradition, COUTELLIA
22, 23 et 24 mai 2020

À l'occasion du festival international du couteau d'Art et
de tradition Coutellia, vous partagerez le savoir-faire du
coutelier et sa passion pour ce noble métier.
Vous pourrez organiser votre journée à votre rythme :
Entrée au festival COUTELLIA
COUTELLIA est le plus important festival dédié aux couteaux
en Europe. Il réunit chaque année professionnels et amateurs originaires de France et des 4 coins du monde dans un
parc de plus de 10 000 m² à Thiers, capitale mondiale de la
coutellerie. 230 exposants de plus de 22 pays différents (de
l’Australie à la Suède via le Japon et la Russie) sont attendus.
Qu’ils soient couteliers d’art, couteliers fabricants ou encore
fournisseurs de matières premières, tous convergeront vers
Thiers pour présenter leur savoir-faire et leurs plus belles
pièces. Un régal pour tous les passionnés de belles lames.
Comme chaque année, le Village Coutelier accueillera de
nombreuses animations et ateliers découvertes tels que les
démonstrations de forge, la fabrication de tire-bouchons,
le concours de coupe, le montage des couteaux ou encore
l’affûtage pour ne citer qu’eux.
Cette édition anniversaire accueillera le Mondial du Damas,
1er concours de forge sur damas par équipe
Musée de la coutellerie
(visite guidée et démonstration, durée : 1 h 30)
Histoire et savoir-faire de plus de six siècles se mêlent dans
ce lieu dynamique dédié à la coutellerie .
Vallée des Usines (visite guidée, durée : 1 h 30 - 2 h,
prévoir chaussures de marche)
Vous cheminez sur les traces des papetiers, des couteliers
et des tanneurs qui ont fait l’histoire de Thiers.
Fin de l’excursion

Le prix comprend

l’accompagnement et le guidage sur
toute la journée pour la visite des églises
de Ris, Thiers, Chauriat, la dégustation
dans la cave, le déjeuner comprenant
1 kir, ¼ de vin et un café ou infusion/pers

Le prix ne comprend pas

le transport, les dépenses à caractère
personnel

Tarif

10 € à partir de 20 personnes
minimum

Validité

Validité

toute l’année sur
réservation (sauf les merc.,
25/12 et 1/01).
Supplément le dimanche.
Nombre de kilomètres : 48 km
Gratuité chauffeur

Partagez

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

Empruntez

à partir de

39 €/pers.

valable le samedi 23 (9 h-18 h)
ou le dimanche 24 mai 2020
(10 h-18 h). Possibilité de faire
un séjour sur 2 jours,
nous consulter.

Le prix comprend

l’entrée au Festival du couteau
d’art de tradition , la visite guidée
du Musée de la coutellerie, la visite
guidée de la vallée des Usines

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses à
caractère personnel

10 €/pers.
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la nouvelle revue
« Que du bonheur »
au Moulin bleu
10 h : visite d'une coutellerie artisanale thiernoise
11 h 30 - 11 h 45 : déjeuner-spectacle au cabaret
le Moulin bleu
Venez vivre des instants inoubliables au cabaret le Moulin
bleu. Pour ses 20 ans, la troupe vous propose un spectacle
en 2 parties pendant et après le déjeuner.
La 1ère partie est composée de chanteurs en solo, duo, trio qui
vous interprètent des chansons à succès des années 60 à 80.
Vous chantez de bons cœurs sur des airs connus et entraînants. La seconde partie vous plonge dans le monde merveilleux du music-hall : plumes, strass, paillettes, chansons
incontournables et rires avec un animateur fantaisiste sont
au rendez-vous. Enfin vous avez la possibilité de faire des
photos avec les artistes.
Repartez heureux de cet après-midi avec des étoiles plein
les yeux !
16 h : fin du spectacle et de l’après-midi

2 formules au choix
Idée de menu

Idée de menu

Kir pétillant
****
Foie gras Maison sur pain
d'épices toasté
****
Confit de canard

Kir pétillant
****
Saumon froid en Bellevue
****
Blanquette de volaille
Gratin dauphinois
****
St Nectaire
****
Douceur sucrée
du Moulin Bleu, café

Formule Féerie

(label rouge)

Gratin dauphinois
et tomate provençale
****
Duo de fromage d’Auvergne
****
Douceur sucrée
du Moulin Bleu, café
½ bordeaux rouge Mouton Cadet
« Baron Philippe De Rothschild »

Tarif par personne
65 € : formule Arletty
78 € : formule Féerie
25 personnes minimum

Validité

Sept. 2019 à juin 2020 :
Déjeuner spectacle jeudi,
vendredi et dimanche midi
Dîner spectacle samedi soir
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Formule Arletty

½ réserve rouge sélection
Moulin Bleu / pers.

Le prix comprend

1 formule Arletty ou Féerie
(déjeuner-spectacle)

Le prix ne comprend pas
la visite de la coutellerie à Thiers,
le transport, les dépenses
à caractère personnel

à partir de

65 €/pers.

Partez

© Centre des pompiers

© Le Moulin bleu

Appréciez

à la rencontre
de nos héros
Vous avez rendez-vous avec les héros du quotidien.
En matinée, vous visitez le centre de formation de chiensguides à Sermentizon. En après-midi, vous vous laissez
guider dans le tout nouveau centre historique du monde
sapeur-pompier. Deux univers passionnants à découvrir.
10 h : centre de chiens-guides d’aveugles
(visite guidée et démonstration)
Le centre « Les quatre A » a pour mission de former les
futurs chiens-guides d’aveugles. L’équipe de bénévoles
est accompagnée d’éducateurs diplômés. Ils sont unis par
une philosophie en 4 mots : amitié, assistance, aiguillage et
autonomie. Ils travaillent de concert pour former gratuitement
les futurs anges gardiens à poils. « La dépendance n’étant
pas une situation épanouissante, le chien-guide favorise le
déplacement de la personne dans la jungle urbaine. »
La visite du centre nous permet d’en savoir un peu plus sur
l’amitié particulière qui unit une personne malvoyante et
son chien-guide.
12 h 15: déjeuner
14 h 30 : Centre historique du monde sapeur-pompier
(visite guidée)
Un tout nouveau musée vient d’ouvrir ses portes à Thiers.
Il met en valeur le travail des soldats du feu d’Auvergne,
de France et du monde entier. Une grosse collection de
matériel, d’équipements et de documents est exposée. Géré
par une association de passionnés, bien souvent pompiers
volontaires, ce patrimoine nous en apprend beaucoup sur
l’histoire de cette vocation. Des véhicules, des uniformes,
près de 50 000 pièces sont réunies. Le tout, en très bon état
de conservation, a été enrichi par des dons d’amicales de
sapeurs-pompiers et des dons des communes.
16 h - 16 h 30 : fin de l’excursion
Idée de menu
Salade de lentilles au bleu
d'Auvergne, pounti
et jambon cru d'Auvergne
****
Suprême de volaille rôtie
au thym et citron
Pommes grenailles et
crème de champignons
****
Verrine de fruits de saison
crumble aux amandes

Capacité d'accueil
30 personnes minimum
50 personnes maximum

Le prix comprend

La visite et la démonstration pour le
centre de chiens-guides d'aveugles,
la visite guidée du centre historique
des sapeurs-pompiers et le déjeuner.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Validité

sur réservation de mai à oct.
Nombre de kilomètres : 15 km
Gratuité chauffeur

36 €/pers.

Vous êtes chasseurs d’améthystes lors de cette journée !
Avec un guide géologue, découvrez toutes les facettes de
la pierre emblématique d'Auvergne, pourquoi le LivradoisForez accueille le plus grand gisement de quartz améthyste
d'Europe, sa formation, son histoire mais aussi le travail des
gemmes de la pierre brute au bijou.
10 h 30 : La maison de l'Améthyste (visite guidée)
La visite guidée de La maison de l’Améthyste vous dévoile
toutes les facettes de ses cinq siècles d’exploitation minière
de l’ouest du Livradois. Vous serez accompagnés par des
guides passionnants avant un déjeuner couleur « violette ».
12 h : déjeuner couleur « violette »
14 h 30 : polisseurs amateurs « choisis et polis ta pierre »
(initiation à la taille et au polissage des minéraux)
Dans la peau d'un lapidaire de pierres fines, vous expérimentez, à l'aide d'outils diamantés la taille et le polissage
d'un minéral de dureté moyenne, une fluorine. Nous vous
proposons de la percer afin d'en faire un pendentif, bracelet
ou bijoux de sac à main.
16 h 30 : fin de l’excursion

© MDT, Glaine-Montaigut

© Maison de l'Améthyste

sur les filons
d'améthyste

Voyagez

dans l'art roman
du Livradois-Forez
Vous visitez de petits joyaux discrets mais remarquables,
des églises nichées au cœur des villages et une crypte pleine
de secrets à Billom.
Bon voyage à l’aube du deuxième millénaire !
9 h 30 : collégiale Saint-Cerneuf, Billom (visite guidée)
Dans la collégiale Saint-Cerneuf d’origine romane, pénétrez
dans la crypte, une des plus anciennes du Puy-de-Dôme et
décoder un ensemble de peintures murales exceptionnelles du
xive siècle. Une visite riche en histoire, architecture et surprises !

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

Marchez

11 h 15 : église Saint-Jean, Glaine-Montaigut
(visite guidée)
Au cœur du village se dresse l'église Saint-Jean des xie et
xiie siècles, un petit bijou de style roman. Bâtie en arkose
blonde, elle dégage une incroyable sensation de douceur et
de sérénité. Les peintures murales intérieures récemment
restaurées soulignent l’architecture intérieure. Laissez-vous
conduire jusqu’au choeur roman pour apprécier un ensemble
important de chapiteaux historiés ainsi qu’une représentation de la Déisis, une rare fresque de style byzantin.
12 h 30 : déjeuner
15 h 30 : église Saint-Genès, Thiers (visite guidée)
L’église Saint-Genès vous ouvre grand ses portes pour une
visite passionnante où chapiteaux ouvragés, mosaïques
cachées et Christ majestueux éveillent votre curiosité.
17 h : fin de l’excursion

Idée de menu
Kir
****
Salade « découverte de
nos artisans charcutiers »
****
Tataki de bœuf à
l'auvergnate,
pommes violette
****
Fromage, salade
****
Sorbet « maison »
à la Gentiane douce

Capacité d'accueil
15 personnes minimum
60 personnes maximum

Le prix comprend

la visite de La maison de l’Améthyste,
l'atelier « choisis et polis ta pierre », le
déjeuner formule comprenant ¼ de
vin et 1 café ou infusion / pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Validité

à partir de

d'avril à oct. sauf les lundis et mardis
hors juillet et août.
Gratuité chauffeur
Nombre de kilomètres : 2 km

43,50 €/pers.

Idée de menu
Kir
****
Assiette de préambules
petit flan à la fourme
d'Ambert chips de pomme,
ail confit et gressin feuilleté
****
Ballotine de volaille aux
crevettes sauce bisque
****
Trilogie de fromages
et ses feuille à l’huile
****
Mousseline poire caramel

Validité

toute l’année sauf le mercredi
(supplément le dimanche).
Nombre de kilomètres : 27 km
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil
base 31-40 personnes

Tarif par personne

de 20 à 30 personnes : 40 €
de 31 à 40 personnes : 36 €

Le prix comprend

l’accompagnement et le guidage sur
toute la journée pour la visite des
églises de Billom, Glaine-Montaigut
et Thiers, le déjeuner comprenant 1 kir,
¼ de vin et un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

36 €/pers.
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Billom, berceau
de l'ail rose

D'où vient l'ail, ce précieux et lucratif condiment ? Vérité historique ? Cette journée vous présente Billom et son produit
emblématique : l'ail rose d'Auvergne.
10 h 30 : Billom commerçante (visite de ville)
Ville de tradition marchande, Billom est nourrie par la diversité
de ses terroirs. Partout dans ses ruelles se manifeste la présence
actuelle ou passée des activités agricoles. Suivez votre guide
pour apprendre à reconnaître quel produit a marqué l'architecture : l'ail bien sûr, le vin, la céréale, et quel autre encore ?
12 h : déjeuner
14 h 30 : lecture de paysage
Accompagné par un membre de la confrérie des grands
goussiers, vous découvrez l'ail, betteraves à sucre, maïs,
céréales à paille qui créent dans cette plaine du Jauron une
mosaïque de couleurs qui confère au paysage une palette
digne des plus grands impressionnistes.

© Chloé Taris

© Denis Pourcher / MDT

Découvrez

Goûtez

les « roses d'Auvergne »
Cette journée fait le plaisir des gourmands. Au cœur de la
Toscane d’Auvergne, vous parcourez les chemins rocailleux
d’un domaine viticole. L’après-midi, un producteur d’ail vous
fait visiter son exploitation. À chaque visite, vous dégustez
de bons produits.
10 h : vigne en « Toscane Auvergnate »
(visite guidée, démonstration)
Sept hectares de gamay, de pinot noir, de chardonnay…
Cela éveille les papilles, n’est-ce pas ? Carole et Henri vous
partagent leur passion de la vigne.
Sur les pentes de la Toscane d’Auvergne, vous visitez leur
domaine. La vigneronne et le vigneron vous expliquent leur
travail de la terre et vous parle de l’histoire de ce vignoble
en Auvergne.
À la fin de la visite, ils vous font déguster leurs vins aux trois
couleurs et vous familiarisent avec le vocabulaire de la vigne.
12 h 30 : déjeuner

En cas de mauvaises conditions météorologiques, un diaporama concocté par la Confrérie des
Grands Goussiers d’Auvergne, défenseurs de l’ail rose de Billom, pourra suppléer cette intervention.

15 h : ail rose en Auvergne (visite chez un producteur)
Sébastien, un des producteurs du fameux ail rose de Billom
vous accompagne sur son exploitation. Il vous présente sa
méthode de culture, ses produits et leurs nombreuses qualités
pour l’organisme. Vous apprenez tout de ce savoir-faire inscrit
au patrimoine culturel immatériel de la France. Vous pouvez
admirer le séchoir qui accueille chaque année les têtes d’ail
récoltées. Un moment convivial et gourmand clôture la visite :
une dégustation de soupe à l’ail préparée par la Confrérie
des grands goussiers d’Auvergne.

17 h 30 : fin de l’excursion

16 h 30 : fin de l'excursion

15 h : producteur d'ail rose d'Auvergne
La visite chez un producteur, la découverte de ses savoir-faire,
inscrits au patrimoine culturel immatériel de la France, enchante tout public averti ou non. Le producteur du fameux
Ail noir de Billom, fait une présentation de son produit et de
ses qualités organoleptiques. La visite se terminera par la
dégustation de la soupe à l’ail préparée par la Confrérie. Une
surprise complète cette journée de convivialité.

Idée de menu
Kir
****
Assiette de préambules
gâteau de pommes de
terre comme une truffade
****
Travers de porc rôti sauce
à la moutarde à l'ancienne
****
Trilogie de fromages et ses
feuilles à l’huile
****
Tarte fine aux pommes
et sa boule de glace
à la vanille

Capacité d'accueil
20 personnes minimum
60 personnes maximum

Le prix comprend

la visite de ville guidée de Billom,
l'après-midi avec les grands
goussiers : lecture de paysage,
visite exploitant, intervention d'un
producteur d'ail noir, dégustation,
le déjeuner comprenant ¼ de vin et
1 café ou infusion / pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses à
caractère personnel

Idée de menu
Kir
****
Assiette de préambules
Petit flan à la fourme
d'Ambert chips de pomme,
ail confit et gressin feuilleté
****
Travers de porc rôtie
sauce à la moutarde
à l'ancienne
****
Trilogie de fromages et ses
feuilles à l’huile
****
Tarte fine aux pommes
et sa boule de glace
à la vanille

Capacité d'accueil
20 personnes minimum
40 personnes maximum

Le prix comprend

la découverte de la vigne, la
visite chez l'exploitant d'Ail,
les dégustations, le déjeuner
comprenant 1 kir, 1/4 de vin et
un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Validité

toute l’année sauf le mercredi
(supplément le dimanche).
Nombre de kilomètres : 7 km
Gratuité chauffeur
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42 €/pers.

Validité

toute l’année sauf le mercredi
(supplément le dimanche).
Nombre de kilomètres : 5 km

41 €/pers.

avec « La Josiane
et moi »

Connaissez-vous l’histoire céramiste de Lezoux ? En bordure
de la plaine de Limagne, la cité potière renferme bien des
secrets.
10 h 30 : Musée départemental de la céramique
(visite guidée)
En bordure de la plaine de la Limagne, Lezoux a toujours
été un carrefour d’échanges, une capitale de la céramique
à l’époque antique, sur une terre de potiers baignée du soleil
de midi. Une visite au musée de la céramique vous révèle un
passé prestigieux, quand Lezoux au iie siècle était un important centre de fabrication de poteries. Plus de 1 200 ateliers
se sont succédés en cinq siècles.
Découvrez, parmi les productions de Lezoux, la plus importante et la plus notable, celle de la sigillée. Il s'agit d'une
vaisselle de table de couleur rouge brillant, au répertoire de
formes assez vaste (assiettes, gobelets, coupes ...).
12 h 30 : déjeuner
15 h : château d’Aulteribe (visite guidée)
Promenez vous dans le parc « classé refuge LPO » et émerveillez-vous par les riches collections mobilières de ce château
qui lui vaut la réputation d'être l'une des demeures les mieux
meublées de France.
Des fastes du salon rouge aux chambres des derniers propriétaires, entrez dans l'intimité des derniers occupants.
16 h 30 : fin de l’excursion

Idée de menu
Kir
****
Tarte à la fourme
d'Ambert (petite salade
et copeaux de jambon
d'Auvergne)

****
Magret de canard
aux airelles sauce Aveze
****
Assiette de fromages
****
Charlotte chocolat poire
sauce caramel

© Danyel Massacrier

© Musée de la céramique

le bois et l'argile

Riez

19 mai 2020 15 h
14 juin 2020 15 h
15 septembre 2020 15 h

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

Explorez

L’humouriste Chraz vous présente son nouveau spectacle où
il vous parle de ses 75 ans de concubinage avec sa Josiane :
tout un programme !
14 h : spectacle humoristique
« La Josiane est moi » par CHRAZ
Mise en scène de Vincent DUBOIS, la Maria des BODIN’S
En 2028, Wladislaw Polski, 96 ans et « dernier plouc d’Auvergne », nous raconte ses 75 ans de concubinage avec sa
Josiane et l’évolution du monde dans une dizaine d’années.
L’occasion de rire de bon cœur de celui d’aujourd’hui.
Un pur moment de philosophie rurale loufoque !
« Tout est prétexte pour cet humoriste hors normes à déclencher l’hilarité pendant une heure et demie ».
Source : Journal La Montagne.
Plus d’informations sur le site : chrazland.com
16 h : fin du spectacle
(possibilité de prendre un déjeuner avant le spectacle,
nous consulter)

Capacité d'accueil

Capacité d'accueil

Base 20-60 personnes

30 personnes minimum
100 personnes maximum

Tarif par personne :

41 € : de 20 à 30 personnes
43 € : de 31 à 60 personnes

Le prix comprend

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

le spectacle humoristique

la visite du château d'Aulteribe, la
visite du Musée de la céramique,
déjeuner comprenant 1 kir, ¼ de vin
et un café ou infusion/pers.

le transport, les dépenses
à caractère personnel

Le prix ne comprend pas
le transport , les dépenses
à caractère personnel

Validité

toute l’année sur réservation
les mercredis, jeudis, vendredis
et samedis.
Nombre de kilomètres : 15 km

41 €/pers.

© D. Peyreplane
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18 €/pers.
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© Denis Pourcher / MDT

Plongez

dans le passé
de Lezoux, terre
des potiers romains
Découvrez Lezoux, une terre de potiers
En 2 groupes le matin, vous visitez à la fois la ville de Lezoux et participez à l’atelier
organisé par le potier.

9 h 30 : poterie « Ars Fictilis »
(démonstration, atelier de poterie)
Dans le Musée de la céramique, vous avez rendez-vous avec
Arnau Trullen, un potier de Lezoux à l’accent gorgé de soleil.
Vous découvrez avec lui la fabrication des poteries sigillées
gallo-romaines. Il en a fait sa spécialité, collant parfaitement
avec sa formation d’archéologue. Il vous présente la fabrication
d'une pièce : la préparation de l'argile, le tournage, le moulage,
les finitions et l’engobage. Suite à la démonstration, vous pouvez
participer à un atelier de fabrication d’un médaillon en argile.
10 h 45 : visite de Lezoux « thème : Lezoux gallo romain »
(visite guidée)
Si aucun vestige en élévation ne subsiste du Lezoux des
premiers siècles de notre ère, son histoire se découvre et
s’affine peu à peu, grâce aux équipes d’archéologues. Découvrez l’incroyable aventure de cette petite ville arverne,
propulsée capitale de la céramique de tout l’empire romain !
12 h 30 : déjeuner
15 h : Musée de la céramique (visite guidée)
Comprenez combien l’activité de ces potiers a été extraordinaire,
industrielle même pourrait-on dire, puisque de ces fours de potiers lézoviens sont sorties des centaines de millions de ces vases
rouges retrouvés à travers toute l’Europe par les archéologues.
La céramique « sigillée » qui a fait la renommée de ce site vous
livre tous ses secrets et le musée, ancienne fabrique de poterie,
vous accueille du haut de ses deux fours monumentaux.
16 h : fin de l’excursion
Idée de menu
Kir
****
Wrap de crudités
et crevettes
****
Papillote de saumon,
sauce vin blanc et quinoa
****
Assiette 3 fromages
ou faisselle
****
Mangue sauce chocolat
glacé vanille

Capacité d'accueil
20 personnes minimum
50 personnes maximum

Le prix comprend

la visite du Musée de la céramique,
l'atelier de potier avec le médaillon
en sigillée, le déjeuner formule
découverte comprenant ¼ de vin et 1
café ou infusion / pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Validité
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toute l'année sur réservation
sauf les mardis d'oct. à mars
(supp. le dimanche)
Nombre de kilomètres : 2 km
Gratuité chauffeur

41 €/pers.

© Denis Pourcher / MDT

© MDT

siffler le train pour
La Chaise-Dieu ?

Lors de cette journée, vous vous rendez à La Chaise-Dieu
à bord d’un autorail avant de découvrir le centre-bourg et
l’abbaye fraîchement restaurés. Un voyage sur les rails et
dans le temps : vous allez en avoir plein les yeux.
10 h 30 : Autorail « Picasso », Ambert à La Chaise-Dieu
(voyage commenté)
À bord du Picasso, embarquez à la découverte de La ChaiseDieu tout en admirant le sud du Livradois-Forez : un voyage
en pleine nature à bord d’un fier véhicule jusqu’à la « Maison
de Dieu ». Le trajet est commenté, vous profitez d’un parcours
original et instructif. À destination, vous déambulez au cœur
d’un bourg médiéval dont les ruelles ont été réaménagées.
12 h : arrivée à La Chaise-Dieu
12 h 15 : déjeuner
14 h 15 : Abbaye de La Chaise-Dieu (visite guidée)
En 2019, un nouveau parcours muséographique a été inauguré dans l’Abbaye de La Chaise-Dieu. Plusieurs espaces ont
été entièrement restaurés comme le cloître et les anciennes
cellules des moines. Une chapelle a même été découverte
pendant la restauration : elle abrite aujourd’hui les 14 tapisseries flamandes du xvie siècle, un trésor national classé que
vous pouvez admirer lors de la visite. L’étonnante salle de
l’Écho est à voir absolument : en se plaçant à l’un des angles
de cette salle, vous pouvez chuchoter, la personne placée à
l’autre angle entend tous vos secrets
16 h 15 : Autorail « Picasso », La Chaise-Dieu à Ambert
17 h 45 : arrivée à Ambert

Idée de menu
Kir
****
Feuilleté
aux champignons
****
Cuisses de canard,
lentilles vertes du Puy
****
Crème brulée Verveine
ou 2 boules de glace
Verveine

Validité

toute l'année sur
réservation.
Supplément le dimanche
Nombre de kilomètres : 2 km
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil

à partir de 30 personnes
30 personnes minimum
50 personnes maximum

Tarif par personne

61 € : de 30 à 34 personnes
57 €: de 35 à 39 personnes
55 € : de 40 à 44 personnes
53 € : de 45 à 55 personnes

Le prix comprend

le billet A/R en autorail « Picasso »,
la visite de l'Abbaye, le déjeuner
comprenant 1 kir, 1/4 de vin et un café
ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas :
le transport , les dépenses
à caractère personnel

53 €/pers.

Observez

les images d’hier, les
trésors d’aujourd’hui
L’image est au centre de cette journée organisée pour le
plaisir des yeux. Au château de Mons, le propriétaire vous
guide et vous fait découvrir son impressionnante collection
personnelle. Puis, à La Chaise-Dieu, vous visitez la nouvelle
salle d’exposition, abritant un trésor du patrimoine : 14 tapisseries flamandes restaurées.
10 h : Château de Mons, musée historique de l'estampe
ancienne (atelier fabrication d'estampes)
Vos yeux commencent leur évasion au château de Mons où
le propriétaire vous dévoile une fabuleuse collection d'estampes du xve au xviiie siècle. Votre guide vous livre quelques
secrets d’optique. Vous verrez, ce n’est pas si sorcier. Sous
vos yeux également : des estampes religieuses, des estampes engagées, des estampes humoristiques. Cet outil
de communication diffuse depuis longtemps l’information et
la connaissance. Puis, c'est à vous de jouer lors de l'atelier
de fabrication où vous réaliserez votre estampe. Un beau
souvenir de cette belle journée.

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAIN

Entendez-vous

12 h : déjeuner
14 h 30 : Abbaye de La Chaise-Dieu (visite guidée)
En 2019, un nouveau parcours muséographique a été inauguré dans l’Abbaye de La Chaise-Dieu. De nombreux espaces
ont été restaurés, d’autres sont encore en restauration. Un
chantier d’envergure qui vous permet maintenant de visiter
le cloître, les anciennes cellules de moines, un fac-similé
très fidèle de la Danse Macabre. Une chapelle a même été
découverte pendant la restauration : elle abrite aujourd’hui
les 14 tapisseries flamandes du xvie siècle, un trésor national
classé que vous pouvez admirer lors de la visite. L’étonnante
salle de l’Écho est à voir absolument.
16 h 30 - 17 h : fin de l’excursion
Idée de menu
Kir
****
Tartine à la fourme
d'Ambert sur lit de salade
****
Dodine de poulet désossé
aux trompettes
des Maures
****
Fromage blanc
****
Tarte tatin pomme

Validité

toute l'année sur réservation
(supp. le dimanche)
Nombre de kilomètres : 15 km
Gratuité chauffeur

Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum
50 personnes maximum

Le prix comprend

la visite de l'abbaye, l'atelier de
fabrication d'estampe au château
de Mons, le déjeuner comprenant
1 kir, 1/4 de vin et un café
ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

44 €/pers.
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de jasserie en moulin

Vous passez la journée dans un des sites naturels les plus
beaux du Livradois-Forez. Dans les Hautes-Chaumes, vous
visitez une ancienne ferme d’altitude, avant de déguster un
déjeuner de charcuteries locales.
En après-midi, un moulin, encore en activité, vous ouvre
ses portes.
10 h 30 : Jasserie du Coq noir, Hautes-Chaumes du Forez
(visite guidée)
Nichée au cœur du site naturel Natura 2000, la jasserie
du coq noir vous plonge dans le quotidien des anciens producteurs de fourmes. Cette ferme d’estive a gardé toute
sa singulière beauté et présente, dans un de ses étages, la
vie des femmes vivant autrefois dans les Hautes-Chaumes.
Le lieu est animé aujourd’hui par une association qui a su
préserver sa chaleur, sa convivialité et sa quiétude.
La visite sera suivie d’une dégustation de deux fourmes
fermières.
12 h : déjeuner forézien
15 h 30 : Moulin des Massons (visite guidée et dégustation)
Plusieurs générations de producteurs travaillent dans cet
authentique moulin, produisant notamment l’huile de colza
grillé.
Vous serez guidé lors de cette visite et vous découvrirez
comment cette huile dorée est fabriquée. Bruits, odeurs et
saveurs, sont au rendez-vous. Une salle d’exposition vous
fait également découvrir l’huile et ses utilisations multiples.
Une dégustation tant attendue clôture votre visite. Avant
un passage par la boutique, si vous souhaitez emporter un
souvenir gourmand.
17 h : fin de votre excursion

Idée de menu
Kir du Forez
****
Assiette de charcuterie
artisanale
****
Patia
****
Assiette de fromage
d'Auvergne
****
Gâteau fait maison

Capacité d'accueil
20 personnes minimum
40 personnes maximum

Le prix comprend

la visite de la jasserie et du moulin,
les dégustations et le déjeuner
forézien comprenant 1 kir, ¼ de vin et
un café ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Validité

1er WE de mai au 1er WE d'oct.
Nombre de kilomètres : 26 km
Gratuité chauffeur
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32 €/pers.

© M. Barrier

© Moulin des Massons
© Moulin des Massons

Baladez-vous Contemplez
l'or et l'acier

Vous découvrez à Thiers, capitale de la coutellerie, un étonnant musée qui ne laisse personne indifférent.
Puis la Maison des grenadières vous révèle tous ses secrets
dans le bourg de Cervières.
10 h : Musée de la coutellerie
(visite guidée et démonstration)
Réparti sur 2 sites, le musée vous présente l'histoire du
couteau thiernois. Tout d'abord son histoire et sa conception
depuis le découpage de la lame jusqu'à sa finition. Ensuite
dans la seconde partie, vous bénéficiez de 2 démonstrations :
le montage d'un couteau fermant et les gestes de l'émouleur
sur sa planche couchée. Vous pourrez également déambuler
dans les 2 étages de collection où près de 700 pièces de
coutellerie sont exposées.
12 h 30 : déjeuner sur Thiers
15 h 30 : Maison des grenadières, atelier-musée de la
broderie d'or (visite guidée et démonstration)
Balade en autonomie dans le bourg de Cervières.
les groupes importants sont scindés en 2 pour une meilleure qualité de visite au musée
des Grenadières. Les 2 groupes font les 2 visites.

Entre savoir-faire textile, histoire militaire et métier d’art,
laissez-vous surprendre par cette technique méconnue qui
à bien des secrets à révéler.
En fin de visite, vous rencontrez une brodeuse et vous pouvez
vous initier à cet art délicat.
Balade en autonomie dans Cervières à la découverte du
bourg, de l’atelier et de la boutique art et traditions en pays
Nétrablais.
17 h 30 - 18 h : fin de votre excursion

Idée de menu
Kir
****
Salade de gésiers confits
(salade, croûtons, œuf dur,
tomates, carottes, maïs,
gésiers confits)

****
Cuisse de poulet rôtie
sauce au bleu d'Auvergne
Garniture et légumes
du moment
****
Assiette de 2 fromages
régionaux ou faisselle
****
Nougat glacé maison et
son coulis de fruits rouges

Capacité d'accueil

à partir de 20 personnes
20 personnes minimum
30 personnes maximum

Le prix comprend

les visites du Musée de la coutellerie
et de la Maison des grenadières
avec les démonstrations, le déjeuner
comprenant 1 kir, ¼ de vin et un café
ou infusion/pers.

Le prix ne comprend pas
le transport, les dépenses
à caractère personnel

Validité

toute l'année (sauf les lun. d'oct
à mai)
Nombre de kilomètres : 23 km
Gratuité chauffeur

36,50 €/pers.

Excursions
à la carte

© Billom Communauté

Patrimoine historique
du Livradois-Forez
Visites guidées

du Pays d'art et d'histoire
Une architecture urbaine remarquable naît au Moyen
Âge : un maillage exceptionnel de villes, villages et bourgs
est à découvrir.

Ses églises romanes et gothiques

Billom

© Billom Communauté

L’art roman se présente dans toute sa splendeur, sirènes,
atlantes, centaures et autres êtres fabuleux viennent
peupler les murs. Puis le gothique illumine les monts
du Livradois : un voyage inoubliable dans le temps est
à portée de main. Nous avons conçu spécialement
pour vous 3 excursions à la découverte du patrimoine
historique en Livradois-forez accompagnées par nos
guides-conférenciers : empruntez les chemins de Cluny,
voyagez dans l'art roman du Livradois-Forez et enfin
flânez sur les pas de Saint Robert.

la médiévale
Billom est un carrefour d’échanges économiques, intellectuels
et religieux depuis l'Antiquité. L’espace urbain se développe
au cours du Moyen Âge avec la construction d’importants
édifices religieux, la fondation d’un hôpital, d’un beffroi et
du premier collège de Jésuites au xvie siècle. Parcourir la rue
pavée, jalonnée de maisons à pans de bois dont les façades
arborent boutiques à étals et fenêtres à meneaux, c'est un peu
voyager dans l'histoire de cette « Bonne Ville d'Auvergne » !
Durée : 1 h 30 - prise en charge du groupe devant le bureau
d’information touristique de Billom.
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Ses territoires labellisés
« Ville et pays d’art et d’histoire »

Le visiteur passionné d’histoire et de « vieilles pierres » et
même celui qui ne l’est pas, découvrira avec fascination une grande
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qualité de monuments, en comBILL
pagnie de nos guides professionnels. Ces derniers connaissent
toutes les facettes du pays et
vous donnent les clefs pour comprendre un paysage, l’histoire et
les secrets nichés dans
les villages.

la collégiale

© Billom Communauté

Ses villes et bourgs de caractère

Saint-Cerneuf
de Billom
Ancienne collégiale, l’église Saint-Cerneuf possède une des
plus anciennes cryptes romanes de la région (xie siècle). Entre
le xie siècle et le xviie siècle, l’édifice ne cesse d’évoluer au gré
des chantiers. Il possède des grilles de chœur en fer forgé
romanes du xiiie siècle, un ensemble de peintures murales
remarquables du xive siècle, et des boiseries des ateliers
Vanneau. À découvrir sans hésiter !
Durée : une heure - prise en charge du groupe devant le
bureau d’information touristique de Billom.

Ce bourg 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. L’allure
massive qui se dégage de l’ensemble répond aux nécessités
d’une époque troublée. Elle est atténuée par le portail de
l’église, une éclatante polychromie alternant arkose rouge
et granit gris. Après un temps d’observation d’une peinture
murale romane, laissez-vous conduire jusqu’à la mairie, un
hôtel particulier du xviiie siècle.
Durée : 1 h 15 - prise en charge du groupe devant l'église.

© Billom Communauté

Découvrez cet ancien fort villageois et l’église Saint-Julien,
ancien édifice clunisien. Partez à la rencontre d’édifices
religieux et demeures bourgeoises à l’architecture
remarquable racontant une histoire riche qui témoigne du
développement à travers les siècles de cette bourgade.
Durée : 1 h 30 - prise en charge sous la halle de Chauriat.

Couleur

© Billom Communauté

la casadéenne

romane à
Glaine-Montaigut
L’église Saint-Jean du xiie siècle présente les formes de
l’architecture romane : chevet de forme pyramidale décoré de
modillons à copeaux ou sculptés, chœur décoré de chapiteaux
figurés. Elle a retrouvé son décor peint et en particulier une
représentation de la Déisis.
Durée : une heure - prise en charge du groupe devant
l'église.

Les forts

© Billom Communauté

la clunisienne

Saint-Dier

LES EXCURSIONS À LA CARTE

Chauriat

© MDT

© Billom Communauté

villageois

Au cœur de la « Toscane auvergnate », découvrez des villages
fortifiés au xive siècle au moyen de loges formant rempart ; le
donjon d'Espirat, porte et maison forte de Chas sont autant
de témoins de l'architecture militaire médiévale. Au xviiie
siècle, ces forts connaîtront une nouvelle vocation en étant
transformés en bâtiments agricoles.
Durée : 2 h 30 - prise en charge du groupe à Chas, place de
la mairie et déplacement à Espirat.
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Visites guidées

et son noyau
féodal
Une visite guidée à travers les époques et les grandes
étapes de construction de la ville d’Ambert pour découvrir
plus particulièrement deux édifices : l’église Saint-Jean et la
mairie ronde. Comme un voyage dans le temps, découvrez
tous les styles architecturaux du centre historique : depuis la
rue de l’Enfer à la rue du Paradis, remontez l’histoire jusqu’au
pied de la tour de Mandrin…
Durée : 1 h 30 - prise en charge du groupe devant le bureau
d’information touristique d’Ambert.

Balade

au fil
du patrimoine
lezovien...

© MDT

Ambert

© Luc Olivier

en Livradois-Forez

Depuis l’hôtel de ville bâti à l’emplacement d’un couvent
Augustin, en passant par le campanile, le beffroi, l’ancienne
halle et l’église Saint-Pierre, partez à la découverte de la cité
de Lezoux.
Durée : 1 h 30 - prise en charge du groupe devant la bureau
d’information touristique de Lezoux

Lezoux

Sur les traces des potiers de l’antiquité
Si aucun vestige en élévation ne subsiste du Lezoux des
premiers siècles de notre ère, son histoire se découvre et
s’affine peu à peu, grâce aux équipes d’archéologues.
Vous visiterez la ville actuelle avec un guide qui vous racontera
l’incroyable aventure de cette petite ville arverne, propulsée
capitale de la céramique de tout l’empire romain !
Durée : 1 h - prise en charge du groupe devant le bureau
d’information touristique de Lezoux
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© Luc Olivier

Gallo-romain

cité médiévale

© Stéphane Brossard

LES EXCURSIONS À LA CARTE

Thiers

© Éric Potte

© MDT

La vallée

des usines

Place Antonin-Chastel, c’est le Jacquemart qui sonne votre
rendez-vous galant avec Thiers la médiévale. Ici, pans de
bois et pierre de Volvic font bon ménage. À chaque ruelle les
traits et les contours de son visage se dévoilent : maisons
énigmatiques de l’homme des bois, des 7 péchés capitaux,
magnifique hôtel du Pirou ou encore coupole de l’église SaintGenès. Son histoire épouse celle des hommes d’ici qu’ils soient
seigneurs, papetiers ou couteliers.
Alors laissez-vous séduire par cette belle cité.
Durée : 1 h 30 - prise en charge du groupe place Antonin
Chastel.

Découvrez comment entre eau, fer et feu, l’homme et les
éléments ont conjugué leur nature. Vous emprunterez les
ruelles et chemins qui serpentent au gré de la Durolle et
se mêlent à l’histoire. Grâce à la force motrice de l’eau, la
coutellerie, la papeterie ou le cuir ont assuré le rayonnement
de la cité. Au xixe siècle, la coutellerie deviendra la principale
industrie de Thiers.
Durée : 1 h 30 / 2 h - prise en charge du groupe devant le
bureau d’information touristique de Thiers

église

© Justine Mele

Tarifs 2020

Saint-Symphorien
Cet antique monastère confond ses origines avec celles
de la bourgade primitive de Thiers dont les habitations se
regroupèrent au débouché de la Durolle. On ne saurait
trop vous conseiller d'entrer à l'intérieur de l'église SaintSymphorien du Moutier, afin de contempler la nef et les bas
côtés du xie et xiie siècle, et les chapiteaux représentatifs de
l'art roman en Auvergne.
Durée : une heure - prise en charge du groupe devant
l'église.

Accompagnement
du lundi au samedi

Accompagnement
le dimanche,
les jours fériés
et en soirée *

1 h 30

Moins de 20 pers. :
forfait 80 €
Plus de 20 pers. :
4 €/pers.

Moins de 20 pers. :
forfait 120 €
Plus de 20 pers. :
5 €/pers.

2 h 30

Moins de 20 pers. :
forfait 120 €
Plus de 20 pers. :
6 €/pers.

Moins de 20 pers. :
forfait 160 €
Plus de 20 pers. :
8 €/pers.

1/2
journée

Forfait 120 €

Forfait 160 €

À la
journée
**

Forfait 220 €

Forfait 300 €

En cas d’indisponibilité des guides-conférenciers de la
Maison du tourisme, la prestation pourra avoir lieu avec la
participation d’intervenants professionnels extérieur. Nous vous
le signalerons à la signature du contrat de vente.
* sauf 25/12 et 1/01 - ** déjeuner du guide non inclus
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© Denis Pourcher / MDT

Séjours
en Livradois-Forez

Découvrez

à partir de

163
€
/pers.
(2 jours/1 nuit)

les savoir-faire ancestraux
en Livradois-Forez,
de Thiers à Ambert
LES SÉJOURS

Qui ne connaît pas le couteau de Thiers ou la fameuse grande dame au cœur tendre
nommée Fourme d’Ambert ?
À travers ces 2 jours en Livradois-Forez, vous allez entrer dans l’univers de ces artisans
qui vivent de ces savoir-faire :
une destination savoureuse, captivante.

Jour 1 : la célèbre Fourme d'Ambert
10 h 30 : accueil par un animateur de destination de la maison du tourisme
du Livradois-Forez
11 h : Jasserie du Coq noir (visite guidée)
La jasserie est une ferme d’estive où était produite la Fourme d’Ambert.
À l’abri du toit de chaume, dans l’ancienne étable et le fenil, découvrez le fonctionnement
d’une jasserie, où les femmes s’établissaient durant la belle saison pour s’occuper des
troupeaux et fabriquer la fameuse «Fourme d’Ambert ».
Dégustation de 2 fourmes
Déjeuner forézien
14 h 30 : Maison de la Fourme d’Ambert et des fromages d’Auvergne (visite guidée)
Une visite qui vous permettra de découvrir la célèbre « Fourme » d’Ambert
et d’en comprendre sa fabrication. Découvrez également une collection d'ustensiles, de
matériel laitier ainsi que des chapelets liés à la vie en estive.
15 h 30 : Ville d'Ambert (visite guidée)
En compagnie de notre guide partez à travers les époques et les grandes étapes de
construction de la ville d’Ambert pour découvrir plus particulièrement deux édifices :
l’église Saint-Jean et la mairie ronde. Comme un voyage dans le temps, découvrez tous
les styles architecturaux du centre historique : depuis la rue de l’Enfer à la rue du Paradis,
remontez l’histoire jusqu’au pied de la tour de Mandrin…
18 h : Installation au village vacances *** Azuréva
En soirée
Restauration et dîner au village vacances ***Azuréva à Fournols
Ce village de vacances classé 3 étoiles est situé à 1 040 mètres d'altitude.
Il vous accueille dans son cadre champêtre et vous propose de passer une charmante
nuit à la campagne au milieu des sapins. Repos et détente assurés.
Apéritif de bienvenue offert.

Idée de menu
Kir du Forez
****
Assiette de charcuterie artisanale
****
Patia
****
Assiette de fromages d’Auvergne
****
Gâteau fait maison
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© Musée de la coutellerie

Jour 2 : la coutellerie thiernoise
10 h : la Cité des Couteliers (visite libre)
À Thiers, l'activité coutelière s'est développée dès le XIIIe siècle. Les artisans et entreprises
sont à la pointe des dernières technologies et des matériaux les plus innovants.
La cité des Couteliers est un showroom de 80 m², situé en plein cœur du centre historique
de Thiers, qui permet au visiteur de découvrir les dernières productions de couteliers.
Pour compléter votre visite, un film vous présente la coutellerie thiernoise et des panneaux
détaillent les lieux historiques de la coutellerie à Thiers comme le musée de la Coutellerie,
la confrérie du Couté de Tié.
11 h 15 : train touristique (circuit audio-guidé)
Le circuit propose environ une heure de balade audio-guidée, depuis les friches
industrielles de la « Vallée des Usines » jusqu’aux quartiers hauts de Thiers, en passant
par les rues pittoresques de la cité médiévale, pour aboutir à une version panoramique
de la chaîne des Puys.
12 h 30 : déjeuner dans le centre historique de Thiers
15 h : Musée de la coutellerie (visite guidée et démonstration)
Situé au cœur de la ville haute, le musée est une vivante illustration de l’activité coutelière
de la cité qui fournit aujourd’hui 70 % des instruments tranchants fabriqués en France.
Les salles d’exposition et les collections retracent l’histoire du couteau de Thiers depuis
son origine au xiiie siècle, étroitement liée à la force motrice de la bouillonnante Durolle et
au dur et précis labeur de générations d’émouleurs, de monteurs et de polisseurs.
16 h 30 : fin de votre séjour

Idée de menu
Kir
****
Salade campagnarde (verte, tomate,
croûtons, noix, lardons, œuf poché)
****
Truffade avec sa charcuterie de Pays
****
Fromages
****
Profiteroles sauce au chocolat chaud
© P.A. Coumes, Azuréva

Informations pratiques
Votre hébergement

En maisons de plain pied avec chambres
lumineuses. Sanitaires privatifs. Lits faits à votre
arrivée. Linge de toilette compris.
Accès WIFI gratuit en salles animation/bar/
restaurant/salon. Télévision dans les logements

Votre restauration

3 salles accessibles de plain-pied. Self-service et
buffets pour tous vos repas.
Choix du plat chaud.
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Capacité d'accueil

Base de 20 personnes
20 personnes minimum
50 personnes maximum

Validité

avril, mai, juin, septembre
(possible jusqu'à octobre (nuitée sur Thiers).

Le prix comprend

visite de la jasserie du coq noir, la visite guidée
d'Ambert, le déjeuner Forézien comprenant 1 kir,
¼ de vin et un café ou infusion/pers., maison de la
Fourme d'Ambert, kir de bienvenue chez Azuréva,
Diner et nuité chez Azuréva, train touristique,
déjeuner, musée de la coutellerie. La taxe de séjour

Le prix ne comprend pas

le transport , les dépenses à caractère personnel,
les suppléments pour le dimanche et la chambre
individuelle.

© Stéphane Brossard

Plongez

à partir de

179
€
/pers.
(2 jours/1 nuit)

dans l'âme thiernoise
le temps d'un week-end
LES SÉJOURS

En Auvergne, dans le Parc naturel régional Livradois-Forez, Thiers capitale coutelière
vous souhaite la bienvenue. Vous serez charmé par la richesse de son patrimoine
historique et de ses savoir-faire.

Jour 1 : Thiers, savoir-faire
10 h 45 : vallée des Rouets (balade accompagnée)
Cette balade vous conduira sur les pas des émouleurs, ces hommes déterminés façonnant
les lames des couteaux en travaillant allongés sur une planche, au-dessus d’une meule.
Prévoir chaussures de marche et lainage
12 h 30 : déjeuner dans un restaurant thiernois
15 h : Musée de la coutellerie (visite guidée et démonstration)
situé au cœur de la ville haute, le musée est une vivante illustration de l’activité coutelière.
Les salles d’exposition et les collections retracent l’histoire du couteau de Thiers depuis
son origine au xiiie siècle, étroitement liée à la force motrice de la bouillonnante Durolle et
au dur et précis labeur de générations d’émouleurs, de monteurs et de polisseurs.
Temps libre dans la cité coutelière : de nombreux artisans vivent de leurs créations
dans le centre-ville de Thiers. Promenez-vous dans les rues médiévales en découvrant
les boutiques de couteliers, sans oublier un petit détour par la rue Terrasse : le Puy-deDôme se laisse admirer.

Idée de menu
Kir
****
Charcuterie de pays
****
Truffade et sa salade verte
****
Tarte aux noix maison

18 h 30 : installation dans votre hébergement en hôtel ou village vacances.
En soirée
En début de soirée, départ pour un dîner-spectacle au célèbre cabaret
« le Moulin Bleu »

Dîner spectacle
Formule ARLETTY
Kir pétillant à la liqueur de cassis
****
Saumon froid en Bellevue
****
Blanquette de volaille, gratin dauphinois
****
St Nectaire
****
Douceur sucrée du Moulin Bleu - Café
½ réserve rouge sélection Moulin Bleu / pers.
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couteau réalisé dans les ateliers du musée de la coutellerie
© Service communication - ville de Thiers

Jour 2 : Thiers, culturel
11 h : embarquement à bord du train touristique pour un circuit audio-guidé
Le circuit propose environ une heure de balade audio-guidée, depuis les friches
industrielles de la « Vallée des Usines » jusqu’aux quartiers hauts de Thiers, en passant
par les rues pittoresques de la cité médiévale, pour aboutir à une vision panoramique de
la chaîne des Puys.
12 h : déjeuner à Thiers
15 h 30
Vous avez le choix entre 2 visites culturelles
Château de la Chassaigne (visite guidée)
Le vieux manoir du xve siècle, bel exemple d'architecture civile de la fin de la période
gothique, attend ses visiteurs, ils y sont accueillis par les propriétaires, qui sauront se
faire guides, tantôt historiens, tantôt conteurs et antiquaires, toujours enthousiastes,
même lorsqu'ils parlent des jardins et désireux de faire de cette visite un moment de réel
plaisir pour tous. Avant d'arriver dans la cour d'honneur, il faut traverser les jardins qui
entourent le logis. C'est une déambulation au travers de nombreuses chambres vertes
et fleuries aux murs faits d'ifs et de charmes, le tout agrémenté de petites pièces d'eau
plates, de bassin en creux et d'éléments bâtis dans le seul but de créer une ambiance
capable de donner du bonheur et de la paix pour l'esprit !
Ou
Château d'Aulteribe (visite guidée)
Situé au cœur d’un grand parc arboré labellisé LPO, ce château vous fera rêver sous ses
airs enchanteurs. Bâti à la fin du Moyen Âge et longuement remanié et restauré en pleine
période romantique, ce château médiéval auvergnat a tout d’un décor de conte de fées.
Prêts pour un voyage au pays des songes ?

© S. Brossard, vallée des Usines

Idée de menu
Kir
****
Salade aux foies de volaille tièdes
et pommes fruits
****
Noix de joue de porc en confit
Gratin dauphinois – tomate provençale
****
Fromages régionaux
****
Moelleux framboise abricot
au coulis exotique

17 h : fin de votre séjour

Informations pratiques
Capacité d'accueil

à partir de 28 personnes
28 personnes minimum
60 personnes maximum

Validité

sur certaines dates, nous consulter avant de fixer
une date.
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Le prix comprend

l’hébergement en chambre double en hôtel ou en
village-vacances, les 2 déjeuners incluant 1 kir, ¼ de
vin et un café ou infusion / pers., le dîner-spectacle
au cabaret « Le Moulin Bleu » (formule Arletty), les
entrées et visites guidées indiquées au programme
: balade accompagnée dans la vallée des Rouets,
Musée de la coutellerie, visite de la ville en train
touristique, château de la Chassaigne ou château
d’Aulteribe

Le prix ne comprend pas

le transport pour arriver, sur le territoire et lors
du séjour, les dépenses à caractère personnel,
les boissons supplémentaires, les suppléments en
chambre individuelle et du dimanche

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La Maison du tourisme du Livradois-Forez
Immatriculation au registre des opérateurs
de voyages et de séjours - Atout France - N° : IM063150003
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CODE DU TOURISME
Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux points a et b du deuxième
alinéa de l’article R211-7, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3) les repas fournis ;
4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ;
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R211-8 ;
10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, R21110 R211-11, ci-après ;
12) l’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) le nombre de repas fournis ;
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ;
9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et
aux prestataires de services concernés :
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R211-4 ;
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R21110 et R211-11 ;
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les

conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au point 13 de l’article R211-4.
ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
des prix, dans les limites prévues à l’article R211-12, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant
au contrat.
ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au
point 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.
ARTICLE R211-12
Les dispositions des articles R211-3 à R211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyage
proposés par les personnes mentionnées à l’article R211-1.
ARTICLE R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au
point 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.
Ces conditions générales de vente ne dispensent pas le voyageur de
prendre connaissance de nos conditions particulières de vente.
Conditions particulières de vente
de la Maison du tourisme
Conformément aux articles R211-5 à R211-13 du Code du
tourisme
La Maison du tourisme du Livradois-Forez,
le bourg
63 880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT, organisme local de
tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de
séjours sous le N°IM063150003, assure la vente et la réservation
de séjours en Livradois-Forez. Garantie financière - GROUPAMA
ASSURANCE CREDIT, 8 - 10 Rue d’Astorg, 75 008 PARIS. Assurance
Responsabilité Civile Professionnelle - MMA IARD, 14, boulevard
Marie et Alexandre Oyon, 72 030 Le MANS.
1 - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les
conditions générales. Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément
à l’article R211-5 du code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client,
par la Maison du tourisme avant la conclusion du contrat.
2 - Responsabilité
La Maison du tourisme qui propose à un client des prestations
est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de
l’exécution des obligations découlant des présentes conditions
de vente. Elle ne peut être tenue pour responsable de cas fortuits,
des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à
l’organisation et au déroulement de la prestation.
3 - Durée de la prestation
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans des lieux à l’issue de la prestation.

4 - Tarifs
Les tarifs publiés sont donnés en TTC, en euros et par personne
(sauf mention contraire – ex. comme les tarifs forfaitaires des visites guidées). Ils sont calculés sur une base variable indiquée sous
les tarifs. d’apporter une modification du prix par participant, au
cas où le groupe serait inférieur à la base indiquée.
Au dessous de 20 personnes, les participants ne sont plus considérés comme un groupe et se verront imputer le tarif individuel
sauf exception pour les petits groupes notés sur le catalogue. Pour
les tarifs concernant les visites guidées, ils sont calculés sur une
base forfaitaire jusqu’à 20 personnes. Au-delà, à partir de la 21e
personne, le tarif est donné par personne et non plus forfaitairement. Les tarifs sont majorés les dimanches et jours fériés (nous
consulter). Un supplément est souvent demandé le dimanche. Ce
renseignement est toujours inscrit dans le descriptif de l'excursion.
5 - Gratuité
- 1 gratuité accordée au chauffeur
- 1 autre gratuité est accordé pour les prestations à la carte sur la
base de 40 adultes payants.
Dans la plupart des cas, la gratuité est accordée au chauffeur. Une
exception pour l'excursion "Voyages autour du monde en Pays
d'Arlanc" où la gratuité est accordée pour les groupes de plus de
35 personnes.
6 - Réservation
Pour les excursions et visites de ville :
La réservation devient définitive lorsqu’un acompte de 30% du
prix de la prestation ainsi que le contrat signé sont retournés à la
Maison du Tourisme. Le client devra communiquer l’effectif définitif à J-9 au minimum. Le Solde sera à payer sur présentation de la
facture par la Maison du Tourisme 1 semaine après la prestation.
Pour les séjours :
La réservation devient définitive lorsqu’un acompte de 30% du prix
de la prestation ainsi que le contrat signé
sont retournés à la Maison du tourisme.
Le solde sera à payer 30 jours avant le début du séjour sur la base
de l’effectif communiqué à J-30, la régularisation intervenant à J-9
excepté en cas d’inscription tardive. Si le contrat est signé à moins
de 30 jours avant le jour J, le paiement de la totalité sera exigé à la
signature du contrat.
7 - Bons d’échange
Pour les excursions, visites de ville et séjours :
Les bons d’échange sont envoyés à réception de l’acompte de 30%
et du contrat signé.
Pour les séjours :
Les bons d’échange permettront aux clients d’accéder aux différentes prestations achetées.
8 - Réajustement du nombre de participants avant la
prestation :
Un réajustement aura lieu 9 jours avant le début de la prestation.
Il permettra au client de nous communiquer le nombre d'inscrits
sans pénalité de la part de la Maison du Tourisme.
Passé ce délai, toute annulation sera facturée au prix noté sur le
contrat de vente.
9 - Annulation
a – du fait du client
Pour les excursions et visites de ville
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à la Maison du tourisme. Si l’annulation
intervient :
- plus de 30 jours avant le début de la prestation, aucune pénalité
ne sera appliquée et la Maison du tourisme remboursera l’acompte
perçu.
- moins de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu
l’acompte de 30%
- moins de 15 jours avant le début de la prestation : il sera retenu
l’acompte et facturé 30% de la somme due.
- moins de 8 jours avant le début de la prestation :
il sera retenu l’acompte et facturé 60% de la somme due.
- 2 jours avant le début de la prestation : il sera retenu l’acompte et
facturé le restant de la somme.
Pour les séjours :
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à la Maison du tourisme. Si l’annulation
intervient :
- plus de 30 jours avant le début de la prestation, aucune pénalité
ne sera appliquée et la Maison du tourisme remboursera l’acompte
perçu.
- moins de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu
l’acompte de 30%
- moins de 15 jours avant le début de la prestation : il sera la somme
de 60%
- moins de 8 jours avant le début de la prestation : il sera la somme
de 90%
- 2 jours avant le début de la prestation : la totalité de la prestation
sera due.
En cas de non-présentation du client ou d’interruption de la prestation, il ne sera procédé à aucun remboursement.
b - b. Du fait de la Maison du Tourisme
En cas d’annulation de la Maison du tourisme, en dehors de tout
cas de force majeur ou cas fortuit, cette dernière s’engage à
rembourser intégralement les sommes versées par le client. Même
cas pour les annulation de dernières minutes concernant la visites
des édifices religieux proposant des messes aux dates convenues
avec le client.
10 - Assurance annulation
La Maison du tourisme attire l’attention du client sur la possibilité
de souscrire par son intermédiaire à une assurance annulation
auprès de Mondial Assistance. Le client doit nous faire connaître
son intention lors de la signature de son contrat de vente.
11 - Guidage des visites de ville
La Maison du tourisme peut être amenée à faire appel à des
guides-conférenciers ou accompagnateurs extérieurs pour assurer
le maximum de visites.
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