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Vacances en liberté

ACCÈS
En voiture
À 2 h de Lyon
À 4 h de Montpellier
À 5 h de Paris et de Bordeaux

En train
Gare de Clermont-Ferrand 
(3 h 30 de Paris) puis  
correspondances en train ou bus 

En avion
Aéroport de Clermont-Ferrand 
Auvergne 

CONTACTS
Maison du tourisme du Livradois-Forez
Le Bourg - 63880 Saint Gervais-sous-Meymont
04 73 95 76 19

  vacances.livradois.forez      livradois_forez_auvergne
www.vacances-livradois-forez.com2 3



de superficie en Livradois-Forez

de sentiers balisés pour la randonnée 
pédestre pour 209 circuits balisés

de chemin de fer touristique 
(40 km reliant Ambert à  
La Chaise-Dieu et 40 km reliant 
La Chaise-Dieu à Estivareilles) 

de voies dédiées au Vélorail

Livradois-Forez en quelques chiffres

Carte d’identité Tourisme doux

2 000 km

2 780 km

12 km

structures (hébergements  
et activités) labellisées  
« Valeurs parc naturel régional »

habitants soit  
une densité de  
34 habitants / km2 

106 350

de rivières dont l’Allier, 
dernière rivière 
sauvage d’Europe 

3 400 km

1

1

26 Parc naturel 
régional 
Livradois-
Forez

sites classés  
Natura 2000 

sites remarquables du goût :
2

> Ambert avec la 
Fourme d’Ambert, 
une des 5 AOP 
fromagères d’Auvergne

> Billom avec la culture 
de l’Ail rose, inscrit 
au patrimoine culturel 
immatériel de la France 

AOP fromagère produite sur le territoire : 
la Fourme d’Ambert 

311 035 ha 
42

balisés pour la pratique du VTT/
VTTAE pour 125 circuits soit  
LE PLUS GRAND 
ESPACE VTT DE FRANCE 
LABELISÉ PAR LA FFC

80 km

300
producteurs qui 
proposent dans la 
vente directe, dont 
107 en Agriculture 
Biologique 

9 châteaux à visiter : 
Les Martinanches, 

Montmorin, Vollore-Ville,  
Le Logis Abbatial du Moutier, 

Mauzun, Ravel, Aulteribe, 
Mons, Viverols

7 producteurs 
de plantes 
aromatiques et 

médicinales labellisés 
« Les Simples » 

4 5



AU CREUX DE L’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  

UN CŒUR VERT : LE LIVRADOIS-FOREZ.  

CETTE DESTINATION, PLEINE DE PROMESSES, 

OFFRE LA LIBERTÉ DE PRENDRE LE TEMPS  

ET DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE  

DES MULTIPLES FACETTES QUI LA DÉFINISSENT. 

10 bonnes raisons
de venir en Livradois-Forez

1
THIERS,  

LA COUTELLERIE  

ET SON MUSÉE

Parcourir la capitale mondiale 
de la coutellerie française et 
découvrir les secrets de ce 

savoir-faire minutieux.

2
AMBERT ET SON 

MOULIN DE PAPIER

Visiter le moulin Richard de 
Bas, centre historique de la 

fabrication du papier à base 
de chiffon récemment labellisé 

Entreprise du Patrimoine Vivant.

3
LA CHAISE-DIEU  

ET SON ABBAYE

Découvrir le parcours 
muséographique exceptionnel 
présentant 14 tapisseries du 
XVIe siècle exposées dans la 

plus grande abbaye d’altitude 
d’Europe.

4
LES HAUTES-

CHAUMES DU FOREZ

S’évader du quotidien au 
cœur d’une nature d’exception 

semblable aux steppes de 
Mongolie et admirer les plus 
beaux points de vue à 360°.

5
BILLOM ET LES 

CHAMPS D’AIL

Arpenter les paysages ouverts 
tout en rondeur de la Toscane 

d’Auvergne et déguster de 
savoureuses déclinaisons autour 
de l’ail comme l’ail noir ou encore 

la guimauve à l’ail noir.

6
LA ROUTE DES 

MÉTIERS

Apprendre aux côtés 
d’artisans qui « savent y faire » 

en découvrant des métiers 
où se mêlent gourmandise, 

caresse, couleurs, invention et 
douceur. Quelques exemples : 
chantourneur, peintre, verrier, 

céramiste, apiculteur ou encore 
jardinier et châtelain.

7
LES TRAINS DE 

LA DÉCOUVERTE 

D’AMBERT À LA 

CHAISE-DIEU

Monter à bord d’une Micheline et 
longer la Dore, épine dorsale du 
Livradois-Forez, pour un voyage 
sur les rails comme on n’en fait 

plus.

8
LEZOUX, TERRE DE 

POTIER

Plonger dans l’histoire 
gallo-romaine de Lezoux en 

poussant la porte des artisans 
potiers mais aussi du musée 

départemental de la Céramique. 

9
LES AMÉTHYSTES DU 

LIVRADOIS-FOREZ

Sillonner un des plus grands 
gisements d’améthystes 

d’Europe en compagnie d’un 
géologue et découvrir les secrets 

de l’art lapidaire.

10
LE CHÂTEAU 

D’AULTERIBE

Entrer dans un château 
conservant une exceptionnelle 
collection d’œuvres d’art et des 

meubles estampillés des ateliers 
parisiens les plus renommés des 

XVIIe et XVIIIe siècles.

© David Frobert

© Denis Pourcher

© TDRI Laurence Barruel, 
Syndicat mixte de La Chaise-Dieu

© David Frobert

© Denis Pourcher © Arnaud Frich

© L’île aux crayons

© Denis Pourcher

© La Maison de l’Améthyste© La Maison de l’Améthyste
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AMBERT

CULTURE ET TOURISME 

AU MOULIN DE NOUARA

Un lieu ouvert à tous et vivant, telle est la nouvelle 
vocation de ce patrimoine culturel, historique et 
industriel du territoire. Datant du XVIe siècle, le 
moulin a eu plusieurs vies : meunerie, papèterie ou 
encore colonie de vacances.
Aujourd’hui, le bâtiment entièrement rénové 
surplombe Ambert et offre une vue exceptionnelle 
aux touristes de passage mais aussi aux différents 
publics souhaitant profiter de l’offre culturelle. 

On y retrouve :
• 1 auditorium de 100 places
• 3 salles d’exposition / réception
• 2 gîtes
• 1 atelier pour accueillir des artistes en résidence
• 1 gîte de 15 personnes
• 1 gîte famille
• 5 gîtes individuels
• 1 meunerie
• Et 1 programmation culturelle annonçant, entre 

autres, des rendez-vous du festival de musique 
sacrée de La Chaise-Dieu en août ou du festival 
Jazz en tête à l’automne. 

 ACTU 2022
Inauguration du Moulin de Nouara vendredi 24 juin
Parrain du projet : Michel Bussi confirme son 
attachement à Ambert et au Moulin de Nouara 
en parrainant le projet. Pendant une quinzaine 
d’années, l’écrivain et géographe s’est rendu à la 
colonie en tant que colon mais aussi animateur et 
directeur.  
Programme et réservation disponibles à partir du 1er 
mai sur www.moulin-de-nouara.fr

VTTAE

4 NOUVEAUX 

TRONÇONS, 

DIRECTION SÈTE !

200 km de circuits sur le plus grand espace VTT 
labellisé de France permettent désormais d’offrir 
une itinérance à VTTAE pour relier Sète. Terre de VTT 
par excellence, le Livradois-Forez offre un terrain de 
jeux aux paysages variés.
« Avec ce tracé reliant Vichy à La Chaise-Dieu, 
les vététistes à la recherche de grands espaces 
vont pouvoir s’offrir une alternative aux grandes 
traversées ! Des fiches parcours avec le balisage 
mais aussi des propositions d’hébergements 
proposant des points de recharge électrique seront 
proposées » souligne Patrick Besseyre, président du 
centre VTT d’Ambert-Crêtes du Forez.

 PRATIQUE
À partir de juin, les fiches sont à télécharger sur 
ambertvtt.fr et boinoirs.fr

 ACTU 2022
Création de la jonction de 4 km, entre la piste 38 au 
niveau de la Chapelle-Geneste et La Chaise-Dieu, 
pour pouvoir relier la Méditerranée en empruntant 
la mythique GTMC (Grande Traversée du Massif 
Central).

CUNLHAT

LE GOLF MISE 

SUR LE GREEN

Unique golf de la destination, le Golf de Cunlhat 
permet aux néophytes de découvrir cette pratique 
dans un cadre unique et préservé mais aussi aux 
pratiquants aguerris de s’octroyer une expérience 
placée sous le signe de la nature. Avec sa vue 
panoramique sur le paysage de moyenne montagne, 
ses 9 trous et ses 18 départs homologués en 
2021 par la Fédération française de golf, le golf 
est engagé dans une démarche écologique. Pas 
d’arrosage des pelouses pour préserver les zones 
humides, aucun traitement chimique mais aussi des 
actions concrètes en faveur de la préservation de la 
biodiversité sont autant de points qui en font, depuis 
de nombreuses années, un site à part entière et 
complètement intégré dans son environnement.

 EN PLUS
Un parcours de Footgolf 

 ACTU 2022
Poursuite de la transition et de la gestion écologique 
du site en étroite collaboration avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Auvergne et le PNR Livradois-
Forez : création d’un sentier pédagogique avec 
des mares, préservation des 
zones humides et de ses faunes 
aquatiques, plantation d’un verger 
mais aussi de haies.

SAINT-GERVAIS- 

SOUS-MEYMONT

INITIATION À LA 

CUEILLETTE 

Cueillir des plantes sauvages ou cultivées au cœur 
d’une nature préservée, voici ce que proposent Marie 
et Manu de « La ferme de la Framboise ». Installé 
depuis 2019, le jeune couple transforme des plantes 
de leur production en agroécologie mais aussi issues 
de cueillettes sauvages. « Nous avons fait le choix de 
nous installer sur un territoire de moyenne montagne 
notamment pour bénéficier d’un environnement 
naturel le plus éloigné de la pollution mais aussi d’un 
cadre de vie et d’un rapport à la nature sain. De plus, 
certains principes actifs qui composent les plantes 
se développent à partir d’une certaine altitude. Et 
avec la biodiversité qui nous entoure, nous avons 
de nombreuses possibilités pour créer nos apéritifs, 
digestifs, tisanes, condiments mais aussi baumes et 
huiles de soin ! » précisent les trentenaires. 

 2 BALADES
• Découverte > visite des cultures, découverte des 

métiers et de l’atelier, dégustation
• Approfondissement > balade découverte des 

plantes sauvages, sensibilisation à l’activité 
de cueilleur sauvage + suivi par la balade 
« découverte »

 ACTU 2022
Le ferme de la Framboise a obtenu sa certification 
« Les Simples » en novembre 2021.

Nouveautés
2022

© Frédéric Brassard

© Golf de Cunlhat

© Ferme de la framboise
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Divers par nature, le Livradois-Forez offre aux amoureux d’espaces 

préservés un vaste terrain d’observation de la faune et de la 

flore. Loin du tumulte des sites ultra-fréquentés et d’un monde 

surconnecté, les voyageurs s’accordent un nouveau rythme.

Envie d’une parenthèse apaisée et de mettre sa cadence effrénée 

du quotidien en pause ? Les acteurs de la destination Livradois-

Forez détiennent un fort potentiel d’activités aux propriétés 

bienfaisantes pour se reconnecter aux autres et à soi.

HAUTES-CHAUMES

S’ÉCHAPPER AU CŒUR 

DES STEPPES MONGOLES

Sur les crêtes du Parc naturel régional Livradois-Forez s’ouvrent des panoramas à 360°. Les 
marcheurs de quelques kilomètres ou les randonneurs en itinérance découvriront des paysages 
remarquables.
Site classé Natura 2000, cette zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique culmine à 1 200 
mètres. Les 8 000 hectares de landes, de petits bosquets et de tourbières abritent une faune et 
une flore riches et variées. À la rencontre de troupeaux en estive ou encore à la découverte de 
myrtilles, le temps s’étire pour profiter pleinement de ces instants inattendus.

PRENDRE DE LA HAUTEUR

Des aérostiers passionnés par leur territoire embarquent 
petits et grands pour un vol libre d’une heure, aux premières 
lueurs du jour. Au programme, le survol du Livradois-Forez 
avec la découverte des sommets et massifs environnants. 
Préparation du ballon, vol, repliage, retour en 4x4 au site 
de rendez-vous et petit-déjeuner, pour cette expérience, les 
participants collaborent avant, pendant et après le vol.

AIRSHOW À VIVEROLS
www.airshow.fr

Nature
LIBRE d’appuyer sur pause

pour se ressourcer

JASSERIE DU COQ NOIR

SE PLONGER DANS LE 

MODE DE VIE D’ANTAN

Véritables pionniers dans la mise en valeur de 
l’authenticité du Livradois-Forez, La Jasserie du 
Coq Noir s’inscrit dans une démarche respectueuse 
de l’environnement. Électricité à partir de panneaux 
solaires (les premiers à être installés sur le territoire 
en 1995), produits issus de l’agriculture locale, phyto-
épuration, valorisation des déchets organiques… 
tout a été pensé pour offrir une étape en harmonie 
avec la nature.
Côté cuisine c’est autour d’une grande tablée de 
ferme que l’on se retrouve pour savourer un casse-
croûte concocté à partir de produits locaux (patia, 
charcuterie, fromages).

JASSERIE DU COQ NOIR  À SAINT-ANTHÈME
www.coq-noir.fr

© David Frobert © David Frobert

© David Frobert © Prod03
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SAVOURER LE TERRITOIRE

 L’AIL ROSE DE BILLOM
Ce bulbe, connu pour ces multiples vertus, est cultivé au 
cœur de la Toscane d’Auvergne. Ici, il peut être rose ou 
noir, cru, cuit ou fermenté, dégusté sur une tartine de pain 
ou proposé en guimauve.

 L’AOP FOURME D’AMBERT
Appellation fromagère emblématique du Livradois-Forez, 
l’AOP Fourme d’Ambert se décline à l’envi, de l’entrée au 
dessert ! Avec sa saveur délicate et ses notes parfumées, 
le plus doux des plats s’invite en cuisine. Cette année, 
le syndicat fête les 50 ans d’obtention de l’appellation 
avec notamment de nombreux rendez-vous festifs sur le 
territoire (cf. p.22).

Qui a dit que vacances n’étaient pas synonymes d’apprentissage ? 

Depuis des siècles, nombre de savoir-faire se sont développés en 

lien étroit avec la nature environnante du Livradois-Forez. Ainsi, les 

moulins ont été au service d’activités aussi variées que la fabrication 

de couteaux et du papier ou encore la minoterie pour ne citer qu’elles. 

Les richesses de cette destination surprennent également, comme 

le passé gallo-romain de Lezoux ou encore le plus grand gisement 

d’améthyste d’Europe. 

Gourmands et gourmets ne sont pas en reste. Que ce soit pour une 

halte invitant à la découverte des spécialités culinaires ou encore 

pour savourer des produits fabriqués sur le territoire, les escapades 

font également la part belle au plaisir des papilles !

Art de vivre
et savoir-faire
LIBRE de s’enrichir d’un territoire 

aux multiples facettes JOUER AUX APPRENTIS

 MONTER SON PROPRE COUTEAU
Accompagnés par les artisans couteliers de l’atelier Robert 
David, petits et grands pourront monter leur propre 
couteau, de l’ajustement des côtes jusqu’à l’aiguisage au 
fusil. L’occasion de percer tous les secrets de fabrication de 
cette entreprise familiale centenaire.
ATELIER ROBERT DAVID À THIERS
www.robert-david.com 

 FABRIQUER SON PAPIER
Au cœur du dernier moulin papetier d’Auvergne, Michel, 
le papetier, partage avec passion toutes les étapes de 
fabrication du papier. À l’issue de la séance, tout le monde 
repart avec une création unique.

MOULIN RICHARD DE BAS À AMBERT
www.richarddebas.fr 

 EXPÉRIMENTER LA TAILLE  
ET LE POLISSAGE D’UNE PIERRE
De la pierre brute au bijou fini, les sculpteurs de pierres 
d’un jour s’essaient à la minutie de la taille de minéraux. 
L’occasion de découvrir l’art lapidaire au cœur du plus grand 
gisement d’améthyste d’Europe. 

LA MAISON DE L’AMÉTHYSTE  
AU VERNET-CHAMÉANE
www.amethyste-geosite-auvergne.com 

© Denis Pourcher

© La Maison de l’Améthyste

© Sabine Alphonsine© Denis Pourcher © Denis Pourcher
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LIBRE de faire de l’exercice 

comme on l’entend !

Vallées, forêts, petites montagnes, rivières… les paysages du Livradois-Forez 

évoluent au fil des balades. Quoi de mieux que de lacer des chaussures de 

randonnée, d’enfourcher un vélo ou encore de monter sur un cheval afin d’en 

découvrir les multiples facettes ? En itinérance avec, notamment, le tour 

VTT du PNR Livradois-Forez ou pour une sortie à la journée, les possibilités 

se déclinent à l’envie. 

En famille ou entre amis, le parc d’activités de montagne de Prabouré offre de 

multiples possibilités aux beaux jours, mais aussi dès l’arrivée des premiers 

flocons, pour profiter pleinement de la nature environnante ! 

PRABOURÉ,

LA STATION FAMILIALE

Domaine ouvert et ensoleillé, la station de Prabouré (1 280 m 
d’altitude) est un terrain de jeu idéal pour toute la famille. 
Aux beaux jours, petits et grands se retrouvent pour profiter 
des activités de pleine nature comme la tyrolienne géante 
(la plus haute du Massif central), le parcours de filets 
enchantés dans les arbres, une rando-ferrata ou encore le 
sentier pieds-nus.

En version hiver, le domaine skiable de la station est 
un site incontournable pour monter pour la première 

fois sur des skis, dévaler une piste de luge en toute sécurité, 
découvrir les premières sensations de glisse dès le plus 
jeune âge.

LE VTT,

ACTIVITÉ REINE 

DU TERRITOIRE

Les paysages du Livradois-Forez et des Bois Noirs 
offrent une variété de reliefs et de parcours pour 
se faire plaisir, peu importe le niveau. Entre vallées, 
plaines, forêts, ruisseaux et monts, les adeptes mais 
aussi novices se retrouvent pour cette pratique dans 
l’air du temps, qui se décline à l’envi. 

 LE TOUR DU LIVRADOIS-FOREZ À 
VTT POUR TOUS
Au fil des 234 km de circuits, la beauté et la richesse 
des paysages sauront séduire les adeptes de 
parcours physiques et les amoureux de la nature. 
Qu’il soit grimpeur ou descendeur, ce tour VTT 
entraîne le vététiste à travers 21 tronçons variés. 
Ainsi, que l’on soit passionné ou néophyte, pour une 
itinérance ou une sortie de quelques heures, les 
options sont multiples !
Prévoir 5 à 7 jours, 8 variantes de 2 à 5 jours.

 LE PLUS GRAND ESPACE VTT 
LABELLISÉ FFC DE FRANCE
Avec 125 itinéraires répertoriés pour 2 780 km de 
pistes balisées, la destination Livradois-Forez offre 
la plus grande superficie labellisée de France pour 
les vététistes. En 2021, les 2 centres VTT historiques 
du territoire, Les Bois Noirs au nord et Ambert Crêtes 
du Forez au sud ont été rejoints par Vichy Montagne 
Bourbonnaise et le pays Roannais pour offrir un 
terrain de jeu varié, aux paysages multiples.

il s’agit du nombre de circuits 
et itinéraires de randonnées 
pédestres et cyclistes référencés 
sur l’applica¬tion et le site internet 
« Livradois-Forez Rando ». Une 

fois téléchargés, les tracés sont consultables hors 
connexion depuis une tablette ou un smartphone. 
Et si on se perd ? Il est tout à fait possible de se 
géolocaliser manuellement sur le terrain afin de 
retrouver son chemin. 
L’application est téléchargeable sur Androïd et iPhone 
www.livradois-forez-rando.fr

RANDONNÉE

PÉDESTRE,

TRACER SA ROUTE EN 

TOUTE AUTONOMIE

Outdoor

© La Montagne

193

- Inédit ! -

Installé à 32 mètres de hauteur, le plus 
haut toboggan sec de France promet 
des sensations de glisse uniques ! Après 
avoir monté les 200 marches de la tour 
d’observation et admiré un fabuleux 
panorama à 360°, les visiteurs s’élancent en 
toute sécurité dans cette descente glissante 
de 31 mètres de dénivelé.

LE PLUS HAUT

TOBOGGAN SEC 

DE FRANCE

© David Frobert

© Frédéric Brassard

© David Frobert

© David Frobert© David Frobert
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À deux pas des monts du Forez, entourés par les 
Hautes-Chaumes, un paysage fait de landes et 
de prairies, Ambert et ses environs réservent 
d’étonnantes escapades.
Labellisée « Site remarquable du goût », la ville 
d’Ambert est le berceau de l’AOP Fourme 
d’Ambert. Ateliers culinaires, Fourmofolies 
(rendez-vous p.23), visite de la Maison de la 
Fourme, sont autant de prétextes pour éveiller 
les papilles des petits et grands gourmands lors 
des nombreuses dégustations.
Tous les jeudis matin sous les arcades de la mairie 
ronde, un marché d’exception donne rendez-
vous aux amoureux des circuits-courts et des 
produits locaux.
Une délicieuse étape pour (se) faire plaisir.

AMBERT,

la gourmande
© Ludovic Combe

© Jardin pour la terre

LE PLEIN D’EXPÉRIENCE

Faire le tour de la terre au 
Jardin pour la Terre à Arlanc

S’offrir un concert sous 
les étoiles au volcan de 

Montpeloux

Sur les Hautes-Chaumes, 
découvrir les jasseries, 

anciennes fermes d’estive et 
manger un plat forézien à la 

Jasserie du Coq Noir

Comme un air de ...

Steppe
Mongole- -

Au col du Béal,
à 1 390 mètres

d’altitude

- Toscane -
Dans la plaine 
environnante 

de Billom

© David Frobert

© David Frobert
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THIERS,

À quelques kilomètres à l’est de Gergovie, capitale 
des arvernes, se dresse Lezoux. Centre majeur 
de production de céramique sigillée pendant 
la période gallo-romaine, la production a été 
diffusée dans tout l’Empire, depuis le Livradois-
Forez. 
Le musée départemental de la Céramique 
propose de remonter le temps avec une 
découverte ludique et didactique du prestigieux 
passé de ce territoire. Réalisations antiques ou 
contemporaines, les œuvres exposées se laissent 
toucher et embarquent le public pour une 
déambulation au sein d’un musée très complet 
et passionnant.

La capitale mondiale de la coutellerie est ici, 
accrochée à la roche escarpée. C’est ici et dans 
la montagne environnante que sont fabriqués 
70 % des objets tranchants français. Dans la 
région, la coutellerie est née dans la vallée de la 
Durolle, il y a 7 siècles. Dès le début, l’activité a 
façonné le visage de ce bassin industriel. Usines, 
ateliers, rouets sont autant de vestiges visibles 
de ce passé. Pour tout savoir de l’histoire de 
ce secteur d’activité, la visite du musée de la 
Coutellerie est une étape indispensable. Auprès 
d’artisans couteliers, le voyageur peut monter 
son propre couteau Le Thiers® et ainsi découvrir 
un savoir-faire minutieux.
Certains lieux emblématiques de la ville ont su 
écrire une nouvelle histoire comme le Centre 
d’art contemporain d’intérêt national le « Creux 
de l’enfer ». Au cœur de la Vallée des Usines de 
Thiers, cette ancienne coutellerie surplombe la 
Durolle, dont le torrent déferlant en fait forcément 
un lieu atypique.

LEZOUX,

la tranchante l’artistique

© Arnaud Frich © Denis Pourcher

© David Frobert

LE PLEIN D’EXPÉRIENCE

Profiter des lacs et plan d’eau 
d’Aubusson d’Auvergne, de 
Saint-Rémy-sur-Durolle et 

d’Iloa à Thiers

Partir à la découverte des 
trésors de la ville de Thiers à 

pied ou en petit train 

Visiter la vallée des usines 
et découvrir l’histoire des 

couteliers d’antan

© Château de Ravel

LE PLEIN D’EXPÉRIENCE

Pousser la porte de l’Atelier 
du potier de Bort l’Étang pour 
en savoir plus sur la tradition 

du travail de la terre

Découvrir l’histoire du château 
de Ravel, puissante forteresse 

du Moyen Âge

Visiter le musée de la 
Céramique et admirer des 

centaines d’objets, issus du site 
archéologique de Lezoux.
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BILLOM,

l’historique
En gravissant les buttes de la « Toscane 
d’Auvergne », une sérénité gagne le spectateur. 
Devant soi, une étendue de monts volcaniques 
anciens dessinent un horizon vallonné. Labellisée 
« Pays d’art et d’histoire », la région de Billom 
est formée par des paysages de minéraux et de 
terres ocres. 
La richesse du sol se retrouve sur les murs des 
édifices : le pisé, l’arkose, le granit, le basalte… À 
Billom, la préservation de son centre médiéval 
plonge le marcheur dans l’histoire. 
La capitale de la « Toscane d’Auvergne » 
fait également partie du cercle des « Sites 
remarquables du goût » avec la culture de son ail 
rose. La confrérie des Grands Goussiers valorise 
cette production inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de la France. 

© Arnaud Frich

LE PLEIN D’EXPÉRIENCE

S’envoler pour contempler les 
paysages vus du ciel à bord 
d’un paramoteur ULM biplace

Descendre l’Allier, une des 
dernières grandes rivières 

sauvages d’Europe 

Devenir chercheurs de 
pierres lors d’un atelier à 

la Maison de l’améthyste au 
Vernet-Chaméane

LA CHAISE-DIEU,

la musicale
Située sur un promontoire granitique à 
plus de 1000 m d’altitude, La Chaise-Dieu 
abrite la plus grande abbaye d’altitude 
d’Europe. D’architecture gothique, 
elle loge en son cœur la célèbre Danse 
macabre. L’étonnante salle de l’Écho est 
un incontournable : en se postant à l’un 
des angles on peut chuchoter un message 
à la personne placée à l’opposé. Plusieurs 
espaces ont été entièrement restaurés 
comme le cloître et les anciennes cellules 
des moines.
Chaque année à la fin de l’été, l’abbaye 
accueille le fameux festival de musique 
sacrée où des milliers de mélomanes et 
d’artistes de renommée internationale se 
retrouvent.
La déambulation au cœur de la ville dévoile 
des façades médiévales où se nichent 
désormais artisans et cafés culturels. Une 
étape incontournable pour les amoureux 
de l’architecture gothique.

LE PLEIN D’EXPÉRIENCE

Monter au sommet d’un volcan 
strombolien : le mont Bar à Allègre

Rencontrer les artisans d’art 
passionnés de Casa d’art

Visiter Lavaudieu, classé parmi les 
plus beaux villages de France, et son 
cloître roman unique en Auvergne

© Unsplash

© TDRI Laurence Barruel, 
Syndicat mixte de La Chaise-Dieu

© TDRI Laurence Barruel, 
Syndicat mixte de La Chaise-Dieu
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28 et 29 mai à Thiers  

COUTELLIA 
31e Festival international du 
couteau d’art et de tradition 

Au cœur de la capitale mondiale de 
la coutellerie, le plus grand festival 
de coutellerie du monde réunit 230 
d’exposants, couteliers et fournisseurs, 
originaires de 20 pays. Tous animés par 
la passion de la coutellerie, ils présentent 
au public leurs plus belles pièces.
Tout le week-end, les 7 000 visiteurs 
attendus profiteront des animations 
programmées : démonstrations de 
forge, d’affûtage, de fabrication de tire-
bouchons…
www.coutellia.fr

vDu 30 juin au 25 août, les jeudis, à Saillant 

FESTIVAL VOLCAN 

DU MONTPELOUX
La culture vivante au cœur d’un 
volcan 

Tous les jeudis soir de l’été, un festival 
au décor hors du commun présente 
des rendez-vous éclectiques. Le cadre 
naturel du volcan offre une acoustique 
étonnante. Les gradins s’avancent dans 
le cratère rempli d’eau : un spectacle 
pour les yeux et les oreilles. Une 
expérience inédite à vivre en famille.
festival-volcan-montpeloux.blogspot.com

30 juin, 1er, 2 et 3 juillet

LA CYCLO LES 

COPAINS-CYFAC 
1re cyclosportive d’Auvergne

Depuis 34 ans, environ 2 500 cyclosportifs 
et cyclotouristes des quatre coins de 
l’hexagone se retrouvent chaque été à 
Ambert pour sillonner les routes du Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Pour les 
accrocs du chrono et les fans de sorties 
entre copains, la petite reine est mise 
à l’honneur avec différentes formules. 

2022LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

Sportives, culturelles ou encore gourmandes, les manifestations 

estampillées Livradois-Forez se vivent à 100 % ! En famille ou entre 

amis, en solo ou en tribu, habitants et touristes se retrouvent 

pour partager des instants conviviaux et ainsi (re)découvrir les 

richesses du territoire. 

Cette année, l’organisation lance son 
ultra qui sillonnera les 4 départements 
auvergnats : l’Ultr’Arverne !
www.cyclolescopains.fr

8, 9 et 10 juillet, à Thiers

LA PAMPARINA 
La cité coutelière vibre aux sons des 
musiques actuelles

Pour célébrer les vacances d’été, le centre-
ville de Thiers devient entièrement piéton 
pour accueillir son festival de musique et 
de théâtre de rue. Totalement gratuite, 
la manifestation ouvre ses scènes aux 
artistes nationaux et internationaux 
et propose un choix varié du côté des 
univers musicaux. 
www.pamparinalefestival.com

21, 22 et 23 juillet, à Ambert

WORLD FESTIVAL 

AMBERT 
Une expérience multiculturelle  
unique en France

Le World Festival Ambert propose une 
programmation réunissant des groupes 
de musiques actuelles et les meilleurs 
groupes de danses traditionnelles 
internationaux. L’équipe organisatrice 
entend offrir une expérience culturelle 
différente pour valoriser les cultures 
du monde et reconnecter les jeunes 
générations avec leurs origines.
À l’affiche 2022 : Kungs, Tryo, Naâman, 
Feu! Chatterton, 47Ter, Ofenbach 
Live, Lilly Wood & the Prick, Suzane et 
Fatoumata Diawara 
www.festival-ambert.fr 

28 et 29 juillet, au col du Béal

PIQUE-NIQUES DE L’AOP 

FOURME D’AMBERT 
Rendez-vous gourmands en plein air

Épicuriens engagés mais aussi 
gourmands curieux se retrouvent au 
cœur d’un site naturel exceptionnel de 

la zone de production du plus doux des 
bleus ! Cette année, la cuisine extérieure 
de l’AOP Fourme d’Ambert prend ses 
quartiers au col du Béal. Au programme : 
démonstrations gourmandes, repas, 
spectacles, balades contées…
www.fourme-ambert.com 
 
6 et 7 août, à Ambert

FOURMOFOLIES
Rendez-vous gourmand et festif 
garanti AOP Fourme d’Ambert

Le temps d’un week-end, les Fourmofolies 
régalent les oreilles et les papilles des 20 
000 visiteurs attendus dans le centre-
ville d’Ambert. Pour fêter les 50 ans 
d’obtention de l’appellation, ce festival 
gourmand et gratuit associe gastronomie 
et musique avec des dégustations, des 
ateliers, des spectacles de rues mais 
aussi des concerts.
www.fourme-ambert.com 

 
13 août, à Billom 

FOIRE À L’AIL 
Célébration de l’ail rose 

À l’occasion de cette 37e édition, les 
visiteurs iront à la rencontre des 
producteurs d’ail auvergnat et faire le 
plein de bulbes aux multiples vertus. 
L’occasion d’en savoir plus sur l’ail 
rose de Billom, production inscrite au 
patrimoine culturel immatériel français.

Du 18 au 28 août, à La Chaise-Dieu 

FESTIVAL DE MUSIQUE 

SACRÉE
Rencontre des mélomanes et d’artistes de 
renommée internationale

À la fin de l’été et depuis plus de 50 ans, 
une programmation haut de gamme 
propose de la musique sacrée dans 
des lieux emblématiques du sud du 
Parc naturel régional Livradois-Forez. 
Également au programme : un répertoire 
privilégiant le piano ainsi que des 
musiques symphoniques. Principalement 
à La Chaise-Dieu, dans l’abbatiale Saint-
Robert et dans l’auditorium, les concerts 
sont aussi donnés à Ambert, Brioude, 
Lavaudieu, Saint-Paulien ainsi qu’au 
Puy-en-Velay.
www.chaise-dieu.com
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CONTACTS PRESSE  
AGENCE QUI PLUS EST - 04 73 74 62 35

Tifenn DAVID - 07 55 59 65 65 - tifenn.david@quiplusest.com

Anne-Cécile RUNAVOT - 04 73 74 62 38 - 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
Le Bourg - 63880 Saint Gervais-sous-Meymont

04 73 95 76 19 -  vacances.livradois.forez

www.vacances-livradois-forez.com

DANS LE LIVRADOIS-FOREZ, C’EST LIBRE À VOUS, 

MAIS SURTOUT OBLIGÉ DE RIEN.

PARCE QUE LA LIBERTÉ DE FAIRE LE PLEIN 

D’EXPÉRIENCES N’A D’ÉGAL QUE LA TRANQUILLITÉ 

DE POUVOIR NE RIEN FAIRE DU TOUT, NOUS PENSONS 

QUE LE BONHEUR SE TROUVE QUELQUE PART PAR-LÀ : 

LIBERTÉ, TRANQUILLITÉ, LIVRADOIS-FOREZ.

ET C’EST TRÈS BIEN COMME ÇA.

© David Frobert


