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THIERS
cité médiévale
et coutellière 

BILLOM
et LEZOUX

 

histoire
d’aulx et

céramique

AMBERT
fourme et Forez

LA CHAISE-DIEU
œuvre gothique
et volcans 

 

Puy-de-Dôme

Haute-Loire

Loire

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

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

Accès 
en voiture
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La Comté

Les Bois Noirs

Forêt de Lamandie

Clermont-Ferrand

Montpellier

St-Paulien

Estivareilles

St-Étienne

Vichy

Vichy

A71

Paris

St-Étienne

Le Puy-en-Velay

St-Étienne

Lyon

Le Mayet-de-Montagne

Yssingeaux
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Châteldon

Sauxillanges

Courpière

Olliergues

Viverols

Auzon

Allègre

Lezoux

Joze

Dallet

Mezel

Chauriat

Pérignat-sur-Allier

Ravel

Montmorin

Mauzun

St-Dier-d’Auvergne

Sermentizon

Sauviat

Vollore-Ville

Peschadoires

Bort-l’Étang

Domaize Olmet

Tours-sur-Meymont

La Chapelle Agnon

Condat-lès-

Montboissier

Égliseneuve-des-Liards

Fournols

Le Monestier

St-Ferréol-

des-Côtes

St-Germain l’Herm

St-Bonnet-le-Bourg

St-Bonnet-le-Chastel

St-Gervais-sous-Meymont

St-Jean-des-Ollières

Isserteaux

Manglieu

Chalmazel

Roche

St-Pierre-la-Bourlhone

Aubusson-d’Auvergne

La Renaudie

Le Brugeron

Ceilloux

Marat

Vertolaye

Job

St-Romain

Eglisolles

Cunlhat

Bertignat

Echandelys

Usson

La Chapelle-sur-Usson

Bansat

Issoire

Auzelles

Aix-la-Fayette

Valcivières

Gandrif

Baffie

St-Rémy-sur-Durolle

La Monnerie-le-Montel

Celles-sur-Durolle

Escoutoux

Ris

Palladuc

St-Victor-Montvianeix

Puy-Guillaume

Arconsat

Dorat

Pont-Astier
Orléat

Vollore Montagne

Noirétable

Chabreloche

Viscomtat

Crevant-Laveine

Seychalles

Vertaizon

Espirat

Egliseneuve-près-Billom

Glaine-Montaigut

St-Julien-de-Coppel

Pignols
Vic-le-Comte

Vernet Chaméane

Doranges

St-Martin-des-Olmes

Sauvessanges

Sauvain

St-Bonnet-le-Courreau

St-Anthème

Saillant

La Chaulme

Marsac-en-Livradois

Beurières

Brioude

Medeyrolles

Dore-l’Église
St-Alyre-d’Arlanc

Champagnac-le-Vieux

Arlanc

Chomelix

Mazerat-Aurouze

Chavaniac-Lafayette

Lavaudieu

St-Hilaire

Jeansagnière

St-Amant-Roche-Savine

Monlet

Montbrison

Monts du Livradois

Monts du Forez

Thiers

Billom

Ambert

La Chaise-Dieu

Bienvenue

en Livradois-Forez

Thiers, 
cité médiévale

et coutelière

Ambert, 
fourme 

et Forez

Billom et Lezoux, 
histoire d'aulx 
et céramique

La Chaise-Dieu,
œuvre gothique et volcans
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Vivez de nouvelles 

expériences

en Livradois-Forez

Gourmand…

Je vous invite à goûter mes saveurs 
authentiques. De la fourme d’Ambert à l’ail 
rose de Billom aux glaces artisanales, de ce 
vin provenant des pentes de la « Toscane 
d’Auvergne »…. Au cours d’une rencontre 
avec l’un de mes producteurs, à table d’un 
restaurateur de mon territoire, vos papilles 
seront séduites par cette gourmandise aux 
notes si particulières.

Insolite… 

Des visites pas comme les autres, décalées, 
sensorielles et gourmandes. Des rencontres 
avec des passionnés, avec leur histoire et 
mon histoire. Une invitation à l'inattendu. Un 
concentré de nouvelles expériences ! 

Nature…

Je suis l’un des plus grands parcs naturels 
régionaux de France. Je m’étends depuis 
la rivière Allier jusqu’au-delà des limites 
entre Puy-de-Dôme, Forez et Velay. Mes 
paysages variés sauront vous séduire et vous 
conter l’histoire de ces hommes qui ont su 
m’apprivoiser.

Authentique…

Les artistes, producteurs et guides qui vivent 
à mes côtés sont une richesse pour perpétuer 
mes traditions, faire vivre mon histoire et 
transmettre mes valeurs. Leur accueil est 
authentique et vous laisse un doux souvenir 
de votre escapade en Livradois-Forez.

M
a

is
on

 d
e 

l'A
m

ét
hy

st
e 

©
 Y

a
nn

 T
hé

ve
ni

a
ud

3



THIERS, 

cité médiévale et coutelière

06 # Visitez Thiers la remarquable

07 # Glissez-vous dans les coulisses d'un cabaret

08 # Découvrez l'âme thiernoise

09 # Expérimentez le montage d’un couteau

 le Thiers®

10 # Contemplez l'or et d'acier

11 # Vivez un séjour 100 % thiernois le temps

 d'un week-end

12 # Appréciez les volcans d'Auvergne 

13 et les savoir-faire du Livradois-Forez

BILLom et LEZoUX, 

histoire d'aulx et céramique

15 # Goûtez les « Roses d’Auvergne »

16 # Plongez dans le passé : 

 de la céramique à l’art romantique

17 # Empruntez la route de l’amour

18 # Marchez sur les filons d’améthyste

AmBERT, fourme et Forez

20 # Savourez la fourme d’Ambert

21 # Retournez sur le chemin de l’école

22 # Partez pour une destination inconnue

23 # Tirez le fil du temps

24 # Faites votre plein d'énergie !

25 # Dégustez les saveurs du Livradois-Forez 

26 # Composez votre carnet de recettes

 foréziennes

27 # Voyagez d’Ambert à La Chaise-Dieu

La cHAISE-DIEU,

œuvre gothique et volcans

29 # Embarquez pour les trésors de La Chaise-Dieu

30 # Élucidez les secrets de patrimoine
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Thiers témoigne de la tradition 
de la coutellerie française qui 

fait la réputation de la ville de-
puis six siècles. Vibrez au son des 
couteliers et laissez-vous porter 
par l’histoire. Autour de Thiers, 
un patrimoine et des paysages 
qui vous dévoilent bien des se-
crets. N’oubliez pas, avant votre 
départ, de passer au cabaret Le 
Moulin Bleu, le plus réputé de la 

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellièreTHIERS,

cité médiévale et coutelière

5

région Auvergne-Rhône Alpes. 
En mode VIP, explorez les cou-
lisses du monde du spectacle fait 
de paillettes et de plumes. Une 
expérience inattendue et pleine 
de couleurs comme on les aime !

Vous allez aimer

L’histoire de la coutellerie, la ren-
contre avec des maîtres cou-
teliers,réalisez vous-même un 
couteau le Thiers ®, l’ambiance 
chaleureuse et féerique du Moulin 
Bleu…
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Matin

Visite du musée de la Coutellerie 
à Thiers. Ce lieu retrace l’histoire 
sociale et économique de la cou-
tellerie, depuis son installation 
sous forme artisanale jusqu’au 
début de son industrialisation. 
Une invitation à découvrir l’évo-
lution du couteau, l’élégance des 
arts de la table, la modernisation 
des lignes et des techniques de 
fabrication et à s’émerveiller de-
vant des pièces de coutellerie fine 
en nacre, ivoire et or. 

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
de Thiers.

Après-midi

Franchissez les portes d’une cou-
tellerie artisanale en pays thier-
nois*. Les secrets de fabrication 
d’un Thiers® vous sont dévoilés 
à travers une visite-rencontre 
avec un passionné qui fera de 
votre découverte un moment 
unique. Toutes les étapes de la 
confection vous sont expliquées 
par les maîtres couteliers qui se 
feront un plaisir de vous faire une 
démonstration de montage d’un 
couteau.

* visite au choix de 3 coutelleries arti-
sanales : 
Coutellerie Chazeau Honoré 
Coutellerie Robert David 
et Coutellerie Laguiole Arbalète G. David.
Nombre limité par visite.
Option : pour votre déjeuner, possibilité 
d’un menu gourmand – sur devis.

Le prix comprend 
La visite du musée de la Coutellerie, le déjeuner et la visite d’une coutellerie artisanale.

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

39 €

par pers. 

20 à 50 pers.

De juin à sept., tous les jours. D’octobre à mai, du mardi au dimanche.

Menu
suggestion

Kir

Mousse de foie de 
volaille aux baies roses 
et armagnac

Pavé de truite sauce 
Verveine, mijoté de riz
et lentilles du Puy

Panna cotta aux fruits 
du moment

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Visitez
Thiers la remarquable

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière
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Matin

En mode VIP, franchissez les 
portes du cabaret Le Moulin Bleu 
à Thiers. L’occasion unique de 
rencontrer des artistes et de par-
tager leur passion du spectacle. 
Autour d’une pause gourmande, 
les hôtes de ce lieu emblématique 
vous dévoilent l’histoire du Moulin 
Bleu et du cabaret music-hall en 
France. Découvrez les loges, les 
costumes et terminez sur scène 
par une séance photo avec les 
artistes.

Le prix comprend 
Les prestations suivantes au cabaret le Moulin Bleu : accueil gourmand, visite-
rencontre avec les artistes et le repas spectacle (formule plume).

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

65 €

par pers. 

35 à 180 pers.

Menu
suggestion

Kir pétillant à la liqueur 
de cassis

Gravlax de saumon 
mariné aux baies roses 
et aneth, caramel de 
betteraves

Matelote de volaille 
crémée et son mœlleux 
de parmentier au beurre 
des champs

Délice de Saint-Nectaire 
fermier

½ vin de Pays d’Oc/pers.

½ d’eau minérale 

Café ou thé et son 
cabaret de douceurs

Glissez-vous
dans les coulisses

d'un cabaret

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière

Repas-spectacle 

Cette année, le cabaret vous pro-
pose sa nouvelle revue. « L’air du 
temps » qui reprend les plus 
grands classiques qui ont mar-
qué les époques de 1 900 à nos 
jours. Les artistes, venant de la 
France entière, vont vous séduire 
avec leur talent et leur superbe 
costume et vous font vivre un 
moment riche et coloré. Lais-
sez-vous envoûter par « l’âme » 
du Moulin bleu, le cabaret le plus 
réputé de la région Auvergne - 
Rhône Alpes.

Toute l’année – hors juillet et août. Le jeudi, vendredi et dimanche.
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Matin

Au cours d’une balade accompa-
gnée dans la vallée des Rouets à 
Thiers, suivez les pas des émou-
leurs. Ces hommes, chargés du 
travail des lames, étaient allon-
gés sur leur planche, un chien 
sur les jambes. Découvrez les 
vestiges d’ateliers, morceaux de 
meules, roues à aubes, ponts et 
jardins. 
De retour dans la cité médiévale 
de Thiers, embarquez à bord du 
train touristique pour un circuit 
audio-guidé. Laissez-vous gui-
der des friches industrielles de 
la « vallée des Usines » jusqu’aux 
quartiers hauts de Thiers, en pas-
sant par les rues pittoresques.  
Terminez votre parcours par une 
vue panoramique sur la chaîne 
des Puys.

Le prix comprend 
la balade accompagnée dans la vallée des Rouets, la balade en train touristique, 
le déjeuner et la visite du musée de la Coutellerie.

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

42,50 €

par pers. (base 28 pers.) - 43 €/pers. (base 25 - 27 pers.)

25 à 50 pers.

De juin à sept., tous les jours. D’octobre à mai, du mardi au dimanche.

Menu
suggestion

Kir

Lentilles vertes, 
vinaigrette à la 
moutarde de Charroux, 
dés de saucisson 
Lyonnais, tuile au Cantal

Aligot et saucisse au 
couteau

Tarte aux myrtilles

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Découvrez
l'âme thiernoise

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière
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Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
de Thiers.

Après-midi

Direction le musée de la Cou-
tellerie à Thiers. Ce lieu retrace 
l’histoire sociale et économique 
de la coutellerie, depuis son ins-
tallation sous forme artisanale 
jusqu’au début de son indus-
trialisation. Une invitation à dé-
couvrir l’évolution du couteau, 
l’élégance des arts de la table, la 
modernisation des lignes et des 
techniques de fabrication. 
Option : pour votre déjeuner, possibilité 
d’un menu gourmand – sur devis.

à partir de

Vallée des Rouets © David Frobert
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Direction le musée de la Cou-
tellerie à Thiers. Ce lieu retrace 
l’histoire sociale et économique 
de la coutellerie, depuis son ins-
tallation sous forme artisanale 
jusqu’au début de son indus-
trialisation. Une invitation à dé-
couvrir l’évolution du couteau, 
l’élégance des arts de la table, la 
modernisation des lignes et des 
techniques de fabrication et à 
s’émerveiller devant des pièces 
de coutellerie fine en nacre, ivoire 
et or. 

Déjeuner 
Déjeuner au restaurant en pays 
de Thiers.

Après-midi

Vivez une expérience hors du 
commun en fabriquant vous-
même votre propre couteau. Au 
cours de cet atelier*, découvrez 
toutes les étapes de la réalisa-
tion d’un Thiers®. Ce moment de 
partage et d’expérience vous 
ouvre les portes d’un siècle de 
savoir-faire et de tradition. Vi-
vez une belle aventure : celle du 
couteau.
* au choix suivant disponibilités : 
Coutellerie Robert David et Atelier Le 
Thiers® par Inserfac.

Le prix comprend 
La visite du musée de la Coutellerie, le déjeuner et l’atelier montage de couteau
(1 couteau/pers.)

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

85,50 €

par pers. 

8 à 12 pers.

D’avril à octobre, du mardi au samedi. 

Menu
suggestion

Kir

Quiche au Bleu 
d’Auvergne et sa salade

Truffade et sa salade 
verte

Fromage d’Auvergne
ou blanc

Tarte aux noix maison

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Expérimentez

le montage d'un couteau

le Thiers®

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière

SpÉcIALpETITS gRoUpES

Musée de la Coutellerie © David Frobert
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Matin

Visite de la maison des Grena-
dières à Cervières, Atelier-mu-
sée de la broderie or. Entre sa-
voir-faire textile, histoire militaire 
et métier d’art, laissez-vous sur-
prendre par cette technique mé-
connue qui a bien des secrets à 
vous révéler. Pour illustrer cette 
visite, rencontrez une brodeuse 
et initiez-vous à la broderie. Al-
liant le savoir-faire des Grena-
dières à d’autres techniques, elle 
réalise des œuvres historiques 
ou contemporaines, pour le plus 
grand plaisir des yeux.

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
de Thiers.

Après-midi

Franchissez les portes de la 
coutellerie artisanale Chazeau-
Honoré à la Monnerie-le-Montel. 
Cette petite entreprise artisanale 
fabrique des couteaux de poche 
(Laguiole, Le Thiers), de table et 
de chasse. Elle réalise également 
d’autres articles de coutellerie 
qu’elle exporte en Afrique et en 
Asie. Une visite-rencontre avec 
un passionné qui fera de votre 
découverte un moment unique.

Le prix comprend 
la visite de la maison des Grenadières, le déjeuner et la visite d’une coutellerie 
artisanale.

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

37 €

par pers. 

20 à 50 pers.

Toute l'année du mardi au dimanche

Menu
suggestion

Kir

Salade composée

Cuisses de grenouilles 
persillées

Gratin dauphinois

Plateau de fromages 
secs (ou faisselle)

Profiteroles

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Contemplez

l'or et d'acier

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière
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Jour 1

Le matin, balade-découverte 
de la vallée des Rouets à Thiers. 
Partez sur les pas des émouleurs, 
ces hommes déterminés façon-
nant les lames des couteaux.
Déjeuner dans un restaurant en 
pays de Thiers.
L’après-midi, visite du musée 
de la Coutellerie à Thiers. Ce 
lieu retrace l’histoire sociale et 
économique de la coutellerie, 
depuis son installation sous 
forme artisanale jusqu’au début 
de son industrialisation. Temps 
libre au cœur de la cité coutelière. 
Pour votre soirée, franchissez les 
portes du cabaret Le Moulin Bleu 
à Thiers pour un repas-spectacle 
avec sa nouvelle revue « L’air 
du temps » qui reprend les plus 
grands classiques qui ont mar-
qué les époques de 1900 à nos 
jours. 
Nuitée dans votre hébergement en hôtel ou 
en village-vacances (suivant disponibilités).

S
É

J
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Vivez un séjour

100 % thiernois le temps

d'un week-end

 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière

Le prix comprend 
 les visites et droits d’entrées indiqués dans le programme du séjour, une nuitée en 
chambre double avec petit déjeuner, le déjeuner du jour 1 et du jour 2 et le dîner-
spectacle au cabaret le Moulin Bleu du jour 1 (Formule Plume) – boissons comprises 
(kir, ¼ de vin et café).

Le prix ne comprend pas 
le transport, les dépenses à caractère personnel, les suppléments pour le dimanche, 
le supplément single et la taxe de séjour. 

30 à 60 pers.
Toute l’année – hors juillet et août. 

Le jeudi, vendredi et dimanche.
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Jour 2

Le matin, embarquez à bord du 
train touristique pour un circuit 
audio-guidé : des friches indus-
trielles de la « vallée des Usines » 
jusqu’aux quartiers hauts de 
Thiers. Terminez votre parcours 
par une vue panoramique sur la 
chaîne des Puys.
Déjeuner dans un restaurant en 
pays de Thiers.
L’après-midi, partez à la décou-
verte des derniers propriétaires 
du château d’Aulteribe, le mar-
quis et la marquise de Pierre. 
En parcourant les salons, les 
chambres, les corridors, vous 
entrerez dans l’intimité de ce 
couple de passion. Voyagez à 
travers le temps et les pays avec 
la collection d’objets d’art qu’ils 
ont réunis pour faire de cette de-
meure, l’une des plus meublées 
de France. 
Fin de séjour.

220 
€

/pers.

2 jours/1 nuit

à partir de

(base 28 pers.)
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Château d'Aulteribe © Arnaud Frich



Jour 1

Déjeuner dans un restaurant au 
cœur de la chaîne des Puys.
L’après-midi, prenez place à bord 
du Panoramique des Dômes et 
accédez au sommet du puy de 
Dôme (1 465 m), du volcan totem 
et du Grand Site de France.
C’est au sommet que débute 
votre exploration. Une décou-
verte commentée du volcan : 
son panorama exceptionnel à 
360°, lecture de paysage sur la 
chaîne des Puys et la Faille de la 
Limagne inscrites au patrimoine 
mondial de l'Unesco, évocation 
du volcanisme en Auvergne, de 
l'ensemble gallo-romain avec le 
temple de Mercure et l'Obser-
vatoire. En fin de visite, reprise 
du train.
En fin de journée, installation en hôtel ou en 
village-vacances (suivant disponibilités).

Jour 2

Le matin, visite du Château 
d’Aulteribe à Sermentizon. Partez 

à la découverte des derniers 

propriétaires de ce château, le 

marquis et la marquise de Pierre. 

En parcourant les salons, les 

chambres, les corridors, vous 

entrerez dans l’intimité de ce 

couple de passions. Voyagez à 

travers le temps et les pays avec 

la collection d’objets d’art qu’ils 

ont réunis pour faire de cette 

demeure, l’une des plus meublées 

de France.

Déjeuner dans un restaurant en 
pays de Billom-Lezoux.

L’après-midi, visite du musée dé-
partemental de la Céramique à 

Lezoux. C'est au xviiie siècle que 

le site archéologique de Lezoux 

dévoile l'histoire étonnante d'un 

passé prodigieux. Installé dans 

une ancienne fabrique, Lezoux 

s’est doté d’un lieu de mémoire 

à la hauteur de son patrimoine 

archéologique. Une visite ludique 

et didactique vous attend !

Nuitée et dîner sur votre lieu d’hébergement. 

12

Appréciez

les volcans d’Auvergne et les

savoir-faire du Livradois-Forez

30 à 60 pers.

En janvier, février, mars,

novembre et décembre, 

du mercredi au dimanche.

Tous les jours (sauf le mardi) 

sur le reste de l’année.

334 €

3 jours/2 nuits

à partir de

/pers.

(base 30 pers.)

Musée de la Céramique © Denis Pourcher



 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 
et coutellière

Clermont-
Ferrand
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Le prix comprend 
les visites et droits d’entrées indiqués dans le programme du séjour, le déjeuner du 
jour 1, du jour 2 et du jour 3 et 2 nuitées en ½ pension en chambre double – boissons 
comprises (kir, ¼ de vin et café).

Le prix ne comprend pas 
le transport, les dépenses à caractère personnel, les suppléments pour le dimanche, 
le supplément single et la taxe de séjour.

Jour 3

Le matin, franchissez les portes 

de la coutellerie artisanale 
Chazeau-Honoré à la Monnerie-
le-Montel. Cette entreprise 

artisanale fabrique des couteaux 

de poche (Laguiole, Le Thiers), de 

table et de chasse. Elle réalise 

également d’autres articles de 

coutellerie qu’elle exporte en 

Afrique et en Asie. Une visite-

rencontre avec un passionné 

qui fera de votre découverte un 

moment unique.

Déjeuner au restaurant en pays 
de Thiers.

L’après-midi, visite de la Maison 
des Grenadières à Cervières, 

Atelier-musée de la broderie or. 

13

Entre savoir-faire textile, histoire 

militaire et métier d’art, lais-

sez-vous surprendre par cette 

technique méconnue qui a bien 

des secrets à vous révéler. Pour 

illustrer cette visite, rencontrez 

une brodeuse et initiez-vous à 

la broderie. Alliant le savoir-faire 

des Grenadières à d’autres tech-

niques, elle réalise des œuvres 

historiques ou contemporaines, 

pour le plus grand plaisir des 

yeux. 

Fin de séjour.
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Billom vous transporte à travers 
le temps avec son bourg mé-

diéval, ses ruelles et vous invite 
à savourer ses produits locaux, 
l’ail rose et le vin de la « Toscane 
d’Auvergne ». Laissez-vous sé-
duire par cette invitation chez les 
producteurs qui vous attendent 
pour vous faire partager leur his-
toire et leur savoir-faire.

Entendez-vous les gestes des 
maîtres potiers ? Ces artistes 
de la terre façonnent des pièces 
uniques. Prenez le temps de vous 
rendre au musée départemen-
tal de la céramique pour en ap-
prendre plus sur cet art. De l'An-
tiquité à nos jours, la collection 
de ce musée vous révèle l’histoire 
d’un savoir-faire emblématique 
d’un territoire. Observez, touchez, 
écoutez… embarquez pour une 
visite sensorielle !

Vous allez aimer 

Le bourg médiéval de Billom, son 
ail rose, le musée départemen-
tal de la Céramique, les potiers 
de Lezoux, les paysages volca-
niques…

14

BILLOM et LEZOUX,
histoire d'aulx et céramique

 

fourme et Forez

Billom et Lezoux, 
histoire d’aulx

et céramique
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Matin

Savourez cette visite au cœur 
des vignes de la « Toscane 
d'Auvergne ». Depuis les hauteurs 
de la terre du viticulteur, admirez 
la vue sur la chaîne des Puys et au 
loin celle du Sancy. De l’histoire 
de la vigne en Auvergne, de la 
culture à la production du raisin, 
venez découvrir et échanger 
avec un passionné de ce métier. 
N’oubliez pas la dégustation qui 
vous est servie dans la cabane 
du vigneron.

Déjeuner

Déjeuner dans un restaurant en 
pays de Billom - Lezoux.

Le prix comprend 
la visite-rencontre avec un viticulteur et un producteur d’ail, les dégustations (vin et 
soupe à l’ail) et le déjeuner. 

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

42,50 €

par pers. 

15 à 50 pers.

D’avril à décembre, du lundi au samedi.

Menu
suggestion

Kir

Polenta croustillante 
Cœur fondant Pied 
de porc et escargots. 
Crème à l'ail rose 
de Billom

Roussette bardée
de lard. Sauce poivre 
vert

Fromage

Mousseline poire 
caramel

¼ de vin

Café ou infusion

 

fourme et Forez

Billom et Lezoux, 
histoire d’aulx

et céramique

Après-midi

Continuez votre escapade 
gourmande en vous rendant 
au village d’Espirat, haut lieu 
de la production de l’ail rose de 
Billom. Sur cette exploitation, le 
maître des lieux vous parle de 
cette production si singulière, de 
ses contraintes et des bienfaits 
de ce bulbe rosé. La visite se 
termine par une dégustation de 
la fameuse soupe à l’ail rose de 
Billom, servie par des membres la 
Confrérie des Grands Goussiers 
d’Auvergne. (en fonction de 
la période, démonstration de 
tressage).

Goûtez 
les « Roses d'Auvergne »

A
il 
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Matin

Visite du musée départemental 
de la Céramique à Lezoux. C'est 
au xviiie siècle que le site archéolo-
gique de Lezoux dévoile l'histoire 
étonnante d'un passé prodigieux. 
Installé dans une ancienne fa-
brique superbement réhabilitée, 
Lezoux s’est doté d’un lieu de 
mémoire à la hauteur de son 
patrimoine archéologique. Une 
visite où vous pouvez découvrir 
par le regard et le toucher.

Déjeuner

Déjeuner dans un restaurant en 
pays de Billom - Lezoux.

Le prix comprend 
la visite du musée départemental de la Céramique, le déjeuner et la visite du château 
d’Aulteribe.

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

42,50 €

par pers. (base 20 pers.)  - 44 €/pers. (base 31-50 pers.)

20 à 50 pers.

Toute l’année, du mercredi au dimanche.

Menu
suggestion

Kir

Pounti « Maison »

Dôme de volaille, sauce 
Fourme d’Ambert et 
pilaf de petit épeautre

Assiette de 3 fromages 
ou faisselle

Tarte à la bouillie, 
chantilly praline

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Plongez 

dans le passé : 

de la céramique 

à l'art romantique

 

fourme et Forez

Billom et Lezoux, 
histoire d’aulx

et céramique

Thiers, 
cité médiévale 

et coutellière

Après-midi

Partez à la découverte des der-
niers propriétaires du château 
d’Aulteribe à Sermentizon, le 
marquis et la marquise de Pierre. 
En parcourant les salons, les 
chambres, les corridors, vous en-
trerez dans l’intimité de ce couple 
de passions. Voyagez à travers le 
temps et les pays grâce à l’ex-
traordinaire collection d’objets 
d’art qu’ils ont réunis pour faire 
de cette demeure, l’une des plus 
meublées de France. 
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Matin

Partez à la découverte des der-
niers propriétaires du château 
d’Aulteribe à Sermentizon, le 
marquis et la marquise de Pierre. 
En parcourant les salons, les 
chambres, les corridors, vous en-
trerez dans l’intimité de ce couple 
de passions. L’amour entre ces 2 
êtres vous accompagne tout au 
long de votre visite. Voyagez à 
travers le temps et les pays grâce 
à l’extraordinaire collection d’ob-
jets d’art qu’ils ont réunis pour 
faire de cette demeure, l’une des 
plus meublées de France. 

Le prix comprend 
la visite du château d’Aulteribe, le déjeuner et la balade-découverte des jardins de 
la Croze et le goûter.

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

46 €

par pers. 

15 à 50 pers.

Mai, juin, julllet et septembre du mardi au dimanche.

Menu
suggestion

Kir

Rillettes de saumon

Daube de joue de boeuf

Fromage

Mousseline poire 
caramel

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

 

fourme et Forez

Billom et Lezoux, 
histoire d’aulx
et céramique

Thiers, 
cité médiévale 

et coutellière

Déjeuner

Déjeuner dans un restaurant en 
pays de Billom - Lezoux.

Après-midi

Déambulez au rythme de l’his-
toire des jardins de la Croze à 
Billom. D’innombrables roses, 
réparties ici et là, bordent le po-
tager et le verger. Des variétés 
anciennes aux plus modernes, 
vous allez être incollables sur la 
reine des fleurs. Accompagnés 
par les propriétaires des lieux, 
votre parcours de visite est par-
semé d’anecdotes, de senteurs 
et de couleurs pour terminer par 
une note gourmande avec un 
goûter « rose ».

Empruntez

la route de l'amour

Château d'Aulteribe © Arnaud Frich
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Matin

La maison de l'Améthyste au 
Vernet-Chaméane vous dévoile 
toutes les facettes de ses cinq 
siècles d’exploitation minière 
de l’ouest du Livradois-Forez. 
Découvrez tous les aspects de 
cette pierre emblématique d’Au-
vergne. Après l’histoire, place à la 
pratique ! Devenez polisseur (en 
mode amateur) avec une initia-
tion à la taille et au polissage des 
minéraux et lapidaire de pierres 
fines par la création d’un bijou.

Déjeuner

Déjeuner dans un restaurant.

Le prix comprend 
la visite de la maison de l’améthyste suivie de 2 ateliers, le déjeuner et la balade 
accompagnée de l’après-midi.w

Le prix ne comprend pas
Le transport et les dépenses à caractère personnel.

49 €

par pers. 

15 à 45 pers.

D'avril à novembre.

Menu
suggestion

Kir

Salade périgourdine

Viande en sauce
Pommes de terre 
au four

Plateau de fromages

Dessert maison

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Marchez
sur les filons

d'améthyste

 

fourme et Forez

Billom et Lezoux, 
histoire d’aulx

et céramique

Après-midi

Partez en balade accompagnée 
d’un guide géologue sur les 
gisements d’améthyste pour 
vous mettre dans la peau de ces 
hommes de terrain. Le Livradois-
Forez accueille le plus grand 
gisement de quartz améthyste 
d ’Europe.  Toucher,  sent ir, 
observer, afin de débusquer 
les filons de roches dans leurs 
gîtes. S’initier à la récolte et 
détermination des pierres 
rencontrées sur le chemin pour 
mieux comprendre la formation 
de ce quartz violet. (2 km aller-
retour)
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Balade améthyste © David Frobert



Plongez dans l’immensité de 
ce plateau aux landes de 

bruyères appelées les Hautes-
Chaumes où l’homme a su domp-
ter la nature pour se faire une 
place. Ensemble, ils ne font qu’un 
et ont créé l’authenticité Foré-
zienne. Nos passionnés sauront 
vous accueillir en vous ouvrant 
leur porte et en éveillant vos pa-
pilles à travers des dégustations 
de produits du terroir.
La région d’Ambert, quant à elle, 
vous dévoile son histoire. Elle est 

AMBERT, 
fourme et Forez

19

l’une des toutes premières à pro-
duire du papier en France dès le 
début du xive siècle et perdure 
cette tradition avec le Moulin Ri-
chard de Bas, encore en activi-
té de nos jours. Ce musée  vous 
permet de comprendre l’histoire 
du papier, son origine et sa fabri-
cation. Les mains dans la pâte, 
comme les maîtres papetiers, fa-
briquez vous-même votre feuille. 
N'oubliez pas de déguster la fa-
meuse Fourme d’Ambert avec ses 

notes savoureuses : Le 
plus doux des fromages 
bleus séduisant
tous les palais...

Vous allez aimer :

L’histoire de la Fourme d’Ambert,  
la rencontre et la générosité des 
habitants du Livradois-Forez, 
l’air ressourçant de nos mon-
tagnes, l’histoire de la fabrication 
de papier, une escapade en train 
pas comme les autres, des visites 
gourmandes et surprenantes…

 

Ambert, 

fourme et Forez
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Matin

Visite de la Maison de la Fourme 
d’Ambert  et des fromages 
d’Auvergne, suivie de la visite 
de la fromagerie l’Ambertoise à 
Ambert.
Pour apprendre les secrets de 
production du célèbre fromage, 
suivez le guide ! Puis, place à la 
dégustation avant de savourer 
un déjeuner Forézien sur le pla-
teau des Hautes-Chaumes.

Déjeuner

Déjeuner à la jasserie du Coq Noir 
à Saint-Anthème.

Après-midi

Visite de la jasserie du Coq Noir 
à Saint-Anthème.
Cette ancienne ferme d’estive ré-
sulte de la vie de l’homme dans les 
monts du Forez. Nos animateurs 
passionnés vous accompagnent 
à la découverte du patrimoine 
authentique de la Jasserie du 
Coq noir. L’espace muséogra-
phique vous propose de rentrer 
dans l’intimité d’une famille en 
estive au début du siècle. Par-
tagez un moment convivial dans 
un site hors du temps, tout en dé-
gustant de la fourme d’Ambert.

Le prix comprend 
la visite de la Maison de la Fourme d’Ambert, la visite d’une fromagerie suivie d’une 
dégustation, le déjeuner et la visite à la jasserie du Coq Noir.

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

34,50 €

par pers. 

15 à 50 pers.

De mai à novembre (hors juillet et août), du mardi au dimanche.

Menu
suggestion

Kir

Charcuterie

Patia (plat à base de 
pommes de terre et de 
crème)

Salade verte

Fromages fermiers

Dessert

¼ de vin/pers

Café ou infusion

 

Ambert, 

fourme et Forez

2020

Savourez 
la fourme d'Ambert
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Ambert, 

fourme et Forez

Retournez 
sur le chemin de l'école
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Matin

Bienvenue à l’École 1 900 à Saint-
Martin-des-Olmes. Remontez le 
temps et asseyez-vous sur les 
bancs de l’école… dans les années 
1 880 ! Une véritable immersion 
dans ces lieux chargés d’émotion 
et de souvenirs : la cantine, le 
dortoir, le préau, les pupitres et 
les porte-plumes. Cartes géo-
graphiques et planches d’histoire 
naturelle tapissent les murs... 
Debout, près du tableau noir, le 
maître est là. Restez bien attentif 
car il est venu l’heure de la page 
d’écriture ! 

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
d’Ambert.

Après-midi

Prenez place et rencontrez notre 
« fabricateur de crayons ». Créa-
tions aux mines de couleurs, tutti 
color, zigotos… tout un univers 
dans un seul crayon ! Chaque 
réalisation est unique. À travers 
une démonstration dans son ate-
lier l'île aux crayons à Olliergues, 
Patrick partage sa passion avec 
un talent qui lui est propre. Une 
visite colorée vous attend. Un 
crayon graphite sera remis à 
chaque visiteur.

Le prix comprend 
la visite du Musée école 1900, le déjeuner et la visite de l’île aux crayons.

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

42 €

par pers. 

15 à 35 pers.

D'avril à novembre.

Menu
suggestion

Kir

Salade Ambertoise

Émincé de volaille aux 
trompettes de la mort

Salade verte

Fromages

Tarte feuilletée aux fruits

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Savourez 
la fourme d'Ambert
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Matin

Visite du château de Mons à Ar-
lanc. Le propriétaire des lieux 
vous fait voyager de la France 
vers l’Italie à travers l’histoire 
du château, les décorations du 
peintre Dedominicci et les jardins. 
Sa grande passion pour le monde 
des estampes vous promet une 
rencontre ponctuée d’anecdotes 
pour vivre un moment unique. 
Religieuses, engagées et humo-
ristiques, les estampes se vou-
laient être un outil de communi-
cation pour diffuser l’information 
et la connaissance.

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
d’Ambert.

Après-midi

Visite du Jardin pour la terre 
à Arlanc .  Voyagez au bout 
du monde tout en restant en 
Livradois-Forez, c’est possible !
Dans ce jardin de 6,5 ha, les es-
paces végétaux sont dessinés 
en forme de continent et les pe-
louses symbolisent les mers et 
océans. Cette planète géante 
allie botanique, éducation à l'en-
vironnement et propose plus de 
700 espèces et 2 000 variétés de 
plantes. Depuis son belvédère, 
vous avez le monde à vos pieds 
avec une vue d’ensemble sur cet 
écrin végétal, unique en Europe. 

Le prix comprend 
la visite du château de Mons, les jardins et la collection Estampes, le déjeuner et la visite 
du jardin pour la terre à Arlanc.

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

46 €

par pers. 

20 à 50 pers.

D’avril à novembre.

Menu
suggestion

kir

Tartine gratinée à la 
Fourme d’Ambert sur lit 
de salade

Dodine de poulet 
désossé aux trompettes 
de la mort et légumes

Saint-Nectaire et 
Fourme d’Ambert ou 
fromage blanc

Dessert du jour

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Partez
pour une destination

inconnue

 

Ambert, 

fourme et Forez
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Partez
pour une destination

inconnue
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Ambert, 

fourme et Forez

Tirez
le fil du temps
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Matin

Visite du Moulin Richard de Bas 
à Ambert. Après un détour par 
la demeure rustique du dernier 
maître papetier ayant vécu au 
Moulin Richard de Bas, le guide 
vous emmène voyager à travers 
les siècles et les continents pour 
vous conter l'histoire du papier 
inventé il y a plus de 2 000 ans 
en Chine. Puis vient le temps des 
secrets avec la fabrication de la 
pâte à papier qui se perpétue 
au Moulin Richard de Bas depuis 
1326.

Le prix comprend 
la visite du Moulin Richard de Bas, le déjeuner et la visite du musée de la Dentelle.

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

45,50 €

par pers. 

20 à 50 pers.

Toute l’année, du mardi au samedi. 

Menu
suggestion

Kir

Amuse-bouche

Feuillantine à la fourme 
d’Ambert sur salade 
et noix

Jambon braisé, sauce 
moutarde

Garniture de légumes

Tartelette amandine
aux myrtilles

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
d’Ambert.

Après-midi

Poussez les portes du musée de 
la Dentelle à Arlanc : du travail à 
la main du xvie siècle à l’industrie 
dentellière de l’ère contempo-
raine. Depuis le xviie siècle, l’his-
toire de l’Auvergne est écrite au 
fil de ce savoir-faire. Ce musée 
vous offre une véritable immer-
sion dans le monde tout aussi 
méconnu qu’extraordinaire de 
cet art. Démonstration en fin de 
visite.

© Montaine Sanchez
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Matin

Visite de Mus’Énergie, le mu-
sée de la Force motrice et de 
l’énergie à Ambert. grâce à la 
mise en route de la plupart de 
ses collections, il constitue un 
remarquable ensemble qui ne 
vous laisse pas indifférent face 
aux trésors d’ingéniosité mis en 
œuvre. Depuis l’énergie humaine 
en passant par l’énergie animale 
jusqu’au moteur thermique (sans 
oublier l’hydraulique et l’éolien), 
vous allez être incollable !

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
d’Ambert.

Après-midi

Sortez votre ticket pour monter 
à bord de l’autorail « Picasso » 
en gare d’Ambert jusqu’à Saint-
Sauveur-la-Sagne (aller-retour).
Dans une ambiance authentique 
et détendue, vivez au rythme 
du chemin de fer et explorez la 
nature. Sur le chemin du retour, 
une halte est prévue à la chapelle 
Notre-Dame de la Roche. Pour 
les plus courageux, vous pou-
vez gravir les 40 marches pour 
atteindre le petit oratoire ! Une 
expérience unique s’offre à vous. 
Prenez vite place, le chef de gare 
a sifflé le départ du train !

Le prix comprend 
la visite de Mus’Énergie, le déjeuner et le trajet en autorail « Picasso » Ambert Saint-
Sauveur-la-Sagne aller-retour.

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

48 €

par pers.
(base 45 pers.)

30 à 55 pers.

De mars à novembre

Menu
suggestion

kir

Assiette de charcuterie

Caillette et sa crépine 
de porc et sa truffade

Fromage

Nougat glacé

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

Faites
votre plein d'énergie !

 

Ambert, 

fourme et Forez

2424

à partir de

53 €/pers. (de 30 à 34 pers.) 

51 €/pers. (de 35 à 39 pers.)

49 €/pers. (de 40 à 44 pers.)
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Ambert, 

fourme et Forez

Thiers, 
cité médiévale 

et coutellière

Dégustez

les saveurs

du Livradois-Forez
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Matin

Plongez dans l’univers de la pis-
ciculture des Truites du Moulin 
du Clos à Augerolles. Loïc se fait 
un plaisir de vous expliquer son 
histoire et celle de son activité. 
Afin de proposer des produits 
de qualité, il prend soin d’élever 
ses poissons dans les meilleures 
conditions. Ici, la croissance est 
dite « lente » : entre le moment 
où les œufs sont éclos et celui 
où les poissons sont prêts à être 
consommés, deux années d’éle-
vage dans des bassins naturels 
se sont écoulées. Après la décou-
verte, place à la dégustation de 
truite saumonée.

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
d’Ambert.

Après-midi

Vos papilles vont être en ébulli-
tion avec la visite du GAEC des 
Beaucerons à Bertignat. Au sein 
de cette exploitation de vaches 
laitières tenue par des passion-
nés, des petites mains produisent 
des glaces artisanales. Une belle 
façon de valoriser le lait des 
vaches et surtout de satisfaire 
les plus gourmands ! Dégustation 
en fin de visite.

Le prix comprend 
la visite de la pisciculture avec dégustation, le déjeuner et la visite du GAEC des 
Beaucerons avec dégustation.

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

40 €

par pers. 

15 à 45 pers.

D'avril à novembre.

Menu
suggestion

kir

Tarte du jour

Poulet braisé aux herbes 
de montagne, jambon

Légumes de saison

Crumble aux pommes et 
fleurs de sureau

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

© GAEC des Beaucerons
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Ambert, 

fourme et Forez

Composez

votre carnet de recettes

foréziennes

Matin

Visite au choix :
Visite du moulin des Massons 
à Saint-Bonnet-le-Courreau. 
Explorez ce véritable moulin à 
eau du xviie siècle où, sous vos 
yeux, les graines de colza sont 
écrasées, grillées et pressées 
comme à l’époque, pour vous 
faire découvrir des saveurs 
authentiques. Dégustation en 
fin de visite.
OU
Visite du musée de la Fourme 
et des Traditions à Sauvain 
pour vous immerger dans la 
vie d’autrefois : la montagne 
pastorale, la fabrication de la 
fourme, la récolte de la gentiane 
et de la myrtille, les scieurs de 

Le prix comprend 
la visite du moulin des Massons avec dégustation OU du musée de la Fourme et des 
Traditions, le déjeuner et la visite de la jasserie du Coq Noir avec dégustation.

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

31,50 €

par pers. 

15 à 60 pers.

De mai à novembre (hors juillet et août), du mardi au dimanche. 

Menu
suggestion

Kir

Charcuterie

Patia (plat à base de 
pommes de terre et de 
crème)

Salade verte

Fromages fermiers

Dessert

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

long, la saboterie, les arbres 
foréziens…. Scie battante animée 
avec son et lumière.

Déjeuner

Déjeuner à la jasserie du Coq Noir 
à Saint-Anthème.

Après-midi

Visite de la jasserie du Coq Noir 
à Saint-Anthème.
Cette ancienne ferme d’estive 
résulte de la vie de l’homme 
dans les monts du Forez. Nos 
animateurs passionnés vous 
accompagnent à la découverte 
du patrimoine authentique de la 
Jasserie du coq noir. Partagez un 
moment convivial dans un site 
hors du temps, tout en dégustant 
de la fourme d’Ambert.
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Jour 1

Le matin, visite de la jasserie du 
Coq Noir à Saint-Anthème.
Partez à la découverte de cette 
ancienne ferme d’estive qui ré-
sulte de la vie de l’homme dans 
les monts du Forez puis partagez 
un moment convivial dans ce site 
hors du temps tout en dégustant 
de la fourme d’Ambert. 
Déjeuner à la jasserie du Coq Noir 
à Saint-Anthème.
L’après-midi, visite de la Maison 
de la Fourme d’Ambert et des 
fromages d’Auvergne, suivie de 
la visite de la fromagerie l’Am-
bertoise à Ambert.
De la Maison de la Fourme à 
l’exploitation fermière, vous de-
viendrez expert en la matière. 
Dégustation en fin de visite à la 
fromagerie. 
En fin de journée, installation au village 
vacances *** Azuréva. Nuitée et dîner sur site.
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Voyagez

d'Ambert à La Chaise-Dieu

 

Ambert, 

fourme et Forez

La Chaise-Dieu, 
œuvre gothique 
et volcans

27

Jour 2

Le matin, sortez votre ticket et 
montez à bord de l’autorail « Pi-
casso » depuis la gare d’Ambert 
jusqu’à La Chaise-Dieu.
Laissez-vous conduire tout en 
admirant le sud du Livradois-Fo-
rez : un voyage au cœur de la 
nature.
Déjeuner au restaurant à La 
Chaise-Dieu.
Visite de l'abbaye de La Chaise-
Dieu. Pénétrez au sein de l'ab-
batiale gothique et admirez le 
tombeau du Pape Clément vi, 
les stalles sculptées du chœur 
des moines et la célèbre fresque 
murale « danse macabre » du xve 
siècle. Puis, direction le cloître et 
les bâtiments abbatiaux abritant 
la superbe collection de tapisse-
ries flamandes du xvie siècle et la 
salle de l’écho.
Retour à Ambert en train. 
Fin de votre séjour.

Le prix comprend 
les visites et déjeuners indiqués dans le programme du séjour, le déjeuner du jour 1 
et jour 2, le kir de Bienvenue au village-vacances, une nuitée en ½ pension en village-
vacances en chambre double - Boissons comprises (kir, ¼ de vin et café).

Le prix ne comprend pas 
le transport, les dépenses à caractère personnel, le suppléments pour le dimanche, 
supplément single et la taxe de séjour. 

25 à 50 pers. D’avril à mi-septembre, hors juillet et août, du mardi au dimanche.

180 €/pers. (de 25 à 30 pers.) - 171 €/pers. (de 31 à 40 pers.)

169,50 €

2 jours/1 nuit

à partir de

/pers.

(base 41 pers.)
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La Chaise-Dieu, 
œuvre gothique 

et volcans

La CHAISE-DIEU, 
œuvre gothique et volcans

28

Situé au cœur du Livradois-
Forez, le charmant village de 

La Chaise-Dieu (situé à 1 000 m 
d’altitude) se trouve au cœur d’un 
véritable écrin naturel. Ce bourg 
groupé autour d’une abbaye 
bénédictine fondée au xie siècle est 
un site inattendu, havre de cultures 
et d’étonnements. L’abbaye de La 
Chaise-Dieu possède une histoire 
remarquable quasi millénaire. 
Depuis le xxe siècle, une dimension 
culturelle s’est ouverte sur celle-

ci avec la naissance d’un grand 
festival de musique classique, 
la présentation d’une série de 
grandes expositions (Picasso, 
Dufy…) ...
Explorez 500 ans d’histoire à tra-
vers les 14 tapisseries flamandes 
du xvie siècle restaurées et clas-
sées Trésor National. 

Vous allez aimer :

La visite de La Chaise-Dieu, son 
riche patrimoine, son abbaye, 
ses ruelles, son ambiance si par-
ticulière, cette parenthèse dans 
le temps, le voyage en train tou-
ristique pour vous rendre jusqu’à 
cette cité…
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Ambert, 

fourme et Forez

La Chaise-Dieu, 
œuvre gothique 
et volcans

Embarquez

pour les trésors 

de La Chaise-Dieu
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Matin

Sortez votre ticket pour monter 
à bord de l’autorail « Picasso » 
en gare d’Ambert – direction 
La Chaise-Dieu. Prenez place et 
laissez-vous conduire tout en ad-
mirant le sud du Livradois-Forez. 
Cette ligne de chemin de fer offre 
une diversité de paysages pré-
servés pour le plus grand plaisir 
des voyageurs. À votre arrivée, 
profitez-en pour déambuler dans 
les ruelles du bourg médiéval de 
La Chaise-Dieu avant de vous 
rendre au restaurant.

Déjeuner

Déjeuner au restaurant à La 
Chaise-Dieu.

Après-midi

Visite de l’abbaye de la Chaise-
Dieu. Admirez le tombeau du 
Pape Clément vi, les stalles sculp-
tées du chœur des moines et la 
célèbre fresque murale « danse 
macabre » du xve siècle. Puis, 
direction le cloître et les bâti-
ments abbatiaux abritant la su-
perbe collection de tapisseries 
flamandes du xvie siècle, véri-
table trésor national et la salle 
de l’écho.
Après la visite, retour à Ambert 
en train. 

Le prix comprend 
le trajet aller-retour Ambert/La Chaise-Dieu en autorail « Picasso », le déjeuner et la 
visite de La Chaise-Dieu.

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

30 à 55 pers.

D'avril à novembre

Menu
suggestion

Kir

Charcuterie d’Auvergne : 
terrine, saucisson et 
jambon cru

Cuisse de canard confite 
avec lentilles vertes du 
Puy et pommes de terre 
au four

Crème brûlée à la 
verveine verte Pagès

¼ de vin/pers.

Café ou infusion

53,50 €

par pers. 

(base 45 pers.) - 

à partir de

61 €/pers. (de 30 à 34 pers.)

58 €/pers. (de 35 à 39 pers.)

55.50 €/pers. (de 40 à 44 pers.)

© PMIRMAND
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Ambert, 

fourme et Forez

La Chaise-Dieu, 
œuvre gothique 
et volcans

Élucidez
les secrets de patrimoine

Matin

Visite du Château de Mons à 
Arlanc. Le propriétaire des lieux 
vous fait voyager de la France 
vers l’Italie à travers l’histoire 
du château, les décorations du 
peintre Dedominicci et les jardins. 
Sa grande passion pour le monde 
des estampes vous promet une 
rencontre ponctuée d’anecdotes 
pour vivre un moment unique. 
Religieuses, engagées et humo-
ristiques, les estampes se vou-
laient être un outil de communi-
cation pour diffuser l’information 
et la connaissance.

Déjeuner

Déjeuner au restaurant en pays 
d’Ambert.

Après-midi

Visite de l’abbaye de La Chaise-
Dieu. Admirez le tombeau du 
Pape Clément vi, les stalles 
sculptées du chœur des moines 
et la célèbre fresque murale 
« danse macabre » du xve siècle. 
Puis, direction le cloître et les 
bâtiments abbatiaux abritant la 
superbe collection de tapisseries 
f lamandes du x v i v e s iècle, 
véritable trésor national et la 
salle de l’écho.

Le prix comprend 
la visite du château de Mons, le déjeuner et la visite de La Chaise-Dieu 

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

49,50 €

par pers. 

20 à 50 pers.

D'avril à octobre.

Menu
suggestion

kir

Tartine gratinée à la 
fourme d’Ambert sur lit 
de salade

Jambon cuit à l'os et 
légumes

Saint-Nectaire
et fourme d’Ambert 
ou fromage blanc

Dessert

¼ de vin/pers.

Café ou infusion
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Ambert et son noyau féodal
Suivez le guide qui vous fait voyager à travers 
les époques et grandes étapes de construction 
de la ville d’Ambert. Découvrez tous les styles 
architecturaux du centre historique : depuis la 
rue de l’Enfer à la rue du Paradis pour remonter 
l’histoire jusqu’au pied de la tour Mandrin.

Billom la médiévale
Billom est un carrefour d’échanges économiques, 
intellectuels et religieux depuis l’Antiquité. L’es-
pace urbain s’est développé 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. 
Parcourez les rues pavées, jalonnées de maisons 
à pans de bois dont les façades arborent bou-
tiques à étals et fenêtres à meneaux.

Thiers, cité médiévale
Place Antonin Chastel, c’est le Jacquemart qui 
sonne votre rendez-vous avec Thiers la médié-
vale. À chaque ruelle, les traits et les contours de 
son visage se dévoilent : maisons énigmatiques 
de l’homme des bois, des 7 péchés capitaux, ma-
gnifique hôtel du Pirou ou encore la coupole de 
l’église Saint-Genès. Son histoire épouse celles 
des hommes d’ici qu’ils soient seigneurs, papetiers 
ou couteliers.

La vallée des usines
Au fond de cette vallée, l’histoire vous est contée…  
Découvrez comment entre eau, fer et feu, l’homme 
et les éléments ont conjugué leur nature. Emprun-
tez les ruelles et chemins qui serpentent au gré 
de la Durolle et se mêlent à l’histoire. Si la ville 
de Thiers est aujourd’hui essentiellement connue 
pour ses couteaux, la Durolle a d’abord profité aux 
tanneries et papeteries dont l’accès à l’eau était 
indispensable. C’est au xixe siècle que la coutellerie 
deviendra la principale industrie de Thiers

Patrimoine

Visites guidées

eXcUrsions À la carTe

31

Clocher Ambert © Arnaud Frich

Billom © David Frobert

Thiers © Arnaud Frich



Lezoux Gallo-romain
L’histoire de Lezoux se découvre et s’affine peu à 
peu grâce aux équipes d’archéologues. Notre guide 
vous raconte l’incroyable aventure de cette petite 
ville arverne, propulsée capitale de la céramique 
de tout l’empire romain !

Château    

des Martinanches
Dix siècles d’histoire vous sont contés au cours de 
la visite de ce château du xie siècle. Parcourez ses 
pièces de réception qui se composent d'un salon 
voûté avec une cheminée monumentale et d'une 
salle à manger. Situé au fond d'un vallon dans un 
parc et entouré de douves, sur la voie romaine, ce 
château saura vous séduire par sa prestance.

Savoir-Faire

Les caves de l’abbaye
Installées depuis 1920 dans l’enceinte de l’église 
Sainte-Marie, au cœur du joli petit village vigneron 
d'Auvergne de Chauriat, les Caves de l'Abbaye vous 
proposent des méthodes traditionnelles élabo-
rées avec des cépages Gamay et Chardonnay. Un 
instant à partager avec le maître des lieux autour 
d’une dégustation. 

Centre de chiens 

guides d’aveugles 
Entrez dans l’univers passionnant et 
méconnu d’un centre de chiens guides 
d’aveugles à Sermentizon. Un travail 
mené par une équipe de bénévoles et 
d’éducateurs diplômés. Ils sont unis 

par une même philosophie en 4 mots : amitié, 
assistance, aiguillage et autonomie. Une mise en 
situation clôturera cette visite.

32
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La Manufacture d’Images
Plongez au cœur de la cité ambertoise et poussez 
les portes de la Manufacture d’images, lieu de 
production dédié à l’estampe et à la micro-édi-
tion. À vous de créer vos propres créations sous 
le regard bienveillant de ces passionnés.

La cité de l’abeille 
Cette « ferme d'abeilles », installée au cœur 
de la montagne Thiernoise à Viscomtat, 
vous dévoile les secrets de sa production. Ici, 
différents miels sont récoltés dont une partie 
est utilisée pour la fabrication de spécialités 
: chocolat, nougatin, pain et pomme d'apis, 
tartines, sorbets, pâtisseries...

Terre d’alchimies 
Cette distillerie artisanale, située à Saint-Victor-
sur-Arlanc, cultive et utilise des plantes aroma-
tiques et médicinales du Livradois-Forez. Les 
plantes sont distillées sur place en utilisant de 
l’eau de source et sont ainsi certifiées agriculture 
biologique. 

La brasserie Fornabera
Découvrez la brasserie artisanale bio Fornabe-
ra à Saint-Amant-Roche-Savine. Du choix des 
matières premières à la confection des bières et 
limonades produites à l’eau de source, partagez 
ce moment convivial aux saveurs houblonnées. 
Ecoutez l’histoire de la Brindille, la Bonne Graine, 
la Canopée, la Sorgue ou encore la Rouge-Gorge… 
ces bières crées par notre brasseur passionné. 
Dégustation en fin de visite.

SpÉcIAL

pETITS 

gRoUpES

Manufacture d'Images © Denis Pourcher

© Alain Benoit à la Guillaume

Brasserie Fornabera © Fornabera



condiTions GÉnÉrales de venTe
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de vente de forfaits et de prestations touristiques 

Les présentes conditions de vente se réfèrent aux articles L211 à L211-
24 (ordonnance 2017-1717 du 20 décembre 2017) et L221-28 du Code 
de la Consommation 

Article 1 : Préambule
1.1. Identité du Vendeur :  
MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ  
Association, numéro SIRET 532 253 234 00019, ayant son siège social : 
Parc Naturel Régional Livradois-Forez, le Bourg, 63880 St GERVAIS-
SOUS-MEYMONT- Tél : 04 73 80 64 48.  
www.vacances-livradois-forez.com 
Représentée par Corinne MONDIN, Présidente, Immatriculation au 
registre des opérateurs de voyage et de séjours : N°IM063150003 
– Garant financier – GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 Rue 
d’Astorg, 75008 PARIS.  
Assureur responsabilité civile professionnelle – MMA IARD, 14, boulevard 
Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS. 
Ci-après dénommé « la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ».  
1.2. Objet :  
Les présentes conditions générales ont pour but de définir les droits 
et obligations des parties dans le cadre de la commercialisation par 
la Maison du Tourisme du Livradois-Forez de prestations touristiques 
fournies directement par elle ou par des prestataires partenaires, à 
destination de personnes ayant la qualité de consommateurs ou non-
professionnels au sens du code de la consommation ou de voyageurs au 
sens du Code du tourisme et ayant la capacité juridique de contracter,  
Ci-après dénommé « le Client ». 
1.3. Définitions :  
Vendeur : désigne la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, organisme 
local de tourisme qui propose la vente de prestations touristiques sur 
sa zone géographique d’intervention.  
Client : désigne la personne physique ayant la qualité de consommateur 
ou de non-professionnel au sens du code de la consommation, ou de 
voyageur au sens du code du tourisme, qui contracte avec la Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez dans le cadre des présentes conditions 
générales de vente. 
Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un 
consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de 
prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée 
du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou 
plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion 
du contrat, à l’exclusion du site Internet de la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez.  
Contrat en ligne : contrat conclu dans le cadre d’achat de forfaits 
touristiques (séjours) sur le site internet de la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez : https://www.vacances-livradois-forez.com.  
Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou 
au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées 
personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant 
un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont 
destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations 
stockées (article L. 121-16 du code de la consommation). 

Article 2 : Contenu et champ d'application 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit 
aux prestations de services suivantes :  
- Forfaits touristiques groupes et individuels 
Elles s'appliquent pour les ventes sur internet de forfaits touristiques 
ou au moyen d'autres circuits de distribution et de commercialisation.  
Toute commande ou achat immédiat implique l'adhésion sans réserve 
aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes 
autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées 
expressément par le Vendeur.  
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions 
générales de vente et les avoir acceptées avant son achat immédiat 
ou la passation de sa commande.  
Les conditions générales de vente ne s’appliquent pas aux forfaits 
touristiques directement réservés par le client auprès des différents 
prestataires référencés sur le site Internet de la Maison du Tourisme 
du Livradois-Forez.  

Article 3 : Information précontractuelle  
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la 
passation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, d’une 
manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales 
et particulières de vente et de toutes les informations listées à l’article 
L. 221-5 du code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du 
code du tourisme.  
Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du formulaire 
pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 « fixant le modèle de 
formulaire d’information pour la vente de voyages et de séjours » annexé 
aux présentes conditions générales de vente.  

Article 4 : Le Prix 
Article 4.1. Prix définitif et taxes additionnelles 
Les tarifs publiés sont donnés en TTC, en euros et par personne sauf 
dans le cas des visites de ville ou le tarif appliqué est forfaitaire en 
fonction du nombre de personnes. Cette base forfaitaire est appliquée 
jusqu’à 20 personnes. Au-delà, à partir de la 21e personne, le tarif est 
donné par personne.  
Les tarifs sont majorés les dimanches et jours fériés. Ce renseignement 
est toujours inscrit dans le descriptif de l'excursion. 
La Maison du tourisme du Livradois-Forez peut 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 (sauf exception petits groupes notés dans la brochure) 
et se verront imputer le tarif individuel.  
Dans certains cas, des frais supplémentaires peuvent être payés 
directement sur place auprès du prestataire, notamment les taxes 
locales telles la taxe de séjour dans le cas d’une location saisonnière.  
Le prix ne comprend pas d’assurance.  

Sauf stipulation contraire au contrat de réservation, pour les 
réservations de prestations en autocars, la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez ne fournit pas l’autocar, qui devra être en la possession 
du groupe le ou les jours de déroulement de la prestation.  
Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux 
personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément 
chambre individuelle » indiqué dans le prix. 
4.2. : Révision du prix  
La Maison du tourisme du Livradois-Forez s'engage à appliquer les 
tarifs en vigueur indiqués au moment de la réservation, sous réserve 
de disponibilité à cette date, mais se réserve le droit de modifier ses 
prix sous conditions fixées au présent article. 
Conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, le prix pourra 
ainsi être modifié à la hausse ou à la baisse après validation de la 
réservation pour prendre en compte l’évolution :  
1. Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant 
ou d'autres sources d'énergie, 
2. Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage 
compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas 
directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, 
les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports, 
3. Des taux de change en rapport avec le contrat. 
L’application éventuelle d’une majoration de prix en application de 
l’alinéa précédent sera notifiée de manière claire et compréhensible au 
Client et assortie d’une justification et d’un calcul, sur support durable, 
au plus tard vingt jours avant le début des prestations.  
Réciproquement, le Client a le droit à une réduction de prix correspondant 
à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après 
la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour. Si la 
majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou du service de voyage, 
le voyageur peut accepter la modification proposée, ou demander la 
résiliation du contrat sans payer de frais de résiliation et obtenir le 
remboursement de tous les paiements déjà effectués.  
Une gratuité est systématiquement accordée au chauffeur sur la base 
de 35 personnes payantes.  
Une gratuité est accordée pour les visites guidées des villes réalisées 
par les accompagnateurs de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
sur la base de 40 personnes payantes.  
4.3 : Délais de paiement 
Le prix est payable selon les modalités inscrites sur le contrat de 
réservation : 
Pour les excursions :  
- un acompte de 30 % du montant total à la réservation, le solde restant 
dû, au plus tard, trente jours après la date de l’excursion sur présentation 
de la facture par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez.  
Pour les séjours :  
- un acompte de 30 % du montant total à la réservation, le solde restant 
dû, au plus tard, tente jours avant la date du séjour sur présentation de 
la facture par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez.  
Pour les réservations tardives (moins de trente jours avant le premier 
jour des prestations), la totalité du prix sera exigible à la réservation. 
La réservation n’est définitive qu’à réception par la Maison du Tourisme 
du Livradois-Forez du contrat de réservation paraphé et signé, du 
programme signé, des conditions générales de vente paraphées et 
signées et du formulaire d’information signé.  
Cas particuliers pour nos revendeurs : des conditions différentes 
peuvent être négociés avec nos revendeurs (type comités d’entreprise) 
concernant la gestion du dossier et le paiement des prestations. 
4.4. : Modalités de paiement  
Dans le cadre de la commercialisation de prestations groupes, la Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez accepte les modes de paiement suivants 
: virement bancaire, chèque bancaire (mode de paiement accepté lors 
de l’envoi par le Client du contrat de réservation par voie postale) ou 
paiement en ligne pour les séjours sur le site internet de la destination.  
Article 5 : Réservation de prestations à distance hors ligne et hors site 
internet de la destination 
La démarche est la suivante : 
- Le Client contacte la Maison du Tourisme du Livradois-Forez par mail, 
courrier ou téléphone et précise le choix de ses prestations. 
- A la suite de la demande, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
communique au client un devis pour acceptation avec les conditions 
générales de vente et le formulaire d’information distinct indiqué à 
l’article 3 des présentes conditions générales de vente.  
Après acceptation, un contrat de réservation est envoyé au Client pour 
signature et paiement de l’acompte.  
- Le Client renvoie les conditions générales de vente paraphées et 
signées, le formulaire type d’information signé, ainsi que le contrat 
paraphé signé, accompagné de l’acompte ou, pour les réservations 
tardives, du montant total de la ou des prestation(s) réservée(s). 
Comme mentionné dans l’article 4.3, la réservation n’est définitive qu’à 
réception par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez de l’ensemble 
des documents cités ci-dessus.

Article 5 : Réservation de prestations à distance hors ligne 
et hors site internet de la destination
La démarche est la suivante :
- Le Client contacte la Maison du Tourisme du Livradois-Forez par mail, 
courrier ou téléphone et précise le choix de ses prestations.
- A la suite de la demande, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
communique au client un devis pour acceptation avec les conditions 
générales de vente et le formulaire d’information distinct indiqué à 
l’article 3 des présentes conditions générales de vente. 
Après acceptation, un contrat de réservation est envoyé au Client pour 
signature et paiement de l’acompte. 
- Le Client renvoie les conditions générales de vente paraphées et 
signées, le formulaire type d’information signé, ainsi que le contrat 
paraphé signé, accompagné de l’acompte ou, pour les réservations 
tardives, du montant total de la ou des prestation(s) réservée(s).
Comme mentionné dans l’article 4.3, la réservation n’est définitive qu’à 
réception par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez de l’ensemble 
des documents cités ci-dessus. 

Article 6 – Réservation d’un séjour sur le site Internet
de la destination 
La démarche est la suivante :  
- Le Client sélectionne son séjour sur le site de la Maison du Tourisme 
du Livradois-Forez et prend connaissance des informations composant 
le séjour. Il s'identifie, communique ses coordonnées et le nombre de 
participants. 
3 types de séjours sont proposés :  
. La Maison du Tourisme du Livradois-Forez sert d’intermédiaire pour 
le compte d’une agence de voyage 
- Proposition d’une pré-réservation en ligne : un message est envoyé 
au Client lui indiquant que le séjour est proposé par une agence de 
voyage qui va le contacter sous 24 à 48h. La Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez relaie la demande à l’agence de voyage qui assure pour 
son compte la vente du séjour avec ses propres conditions de vente.  
. La Maison du Tourisme du Livradois-Forez sert d’intermédiaire pour 
le compte d’un prestataire d’hébergement proposant son séjour (2 
prestations par réalisées par le même prestataire)  
-la gestion du dossier Client, le mode d’encaissement, et les conditions 
de vente sont celles du prestataire.  
La Maison du Tourisme est organisatrice de séjours touristiques : 
2 solutions sont possibles :  
- Une pré-réservation en ligne : un message est envoyé au Client lui 
indiquant qu’un chargé de commercialisation de la Maison du Tourisme 
du Livradois-Forez va le contacter sous 24 à 48h après avoir vérifié 
les disponibilités chez les prestataires touristiques. Si acceptation de 
la part du Client, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez lui envoie 
les mêmes documents que dans le cas d’une réservation à distance 
Les délais de paiement sont également les mêmes. 
 - Une réservation et un paiement en ligne  
Le Client accepte le paiement en ligne directement sur le site de la 
Maison du Tourisme. Il prend connaissance des présentes conditions 
générales de vente et du formulaire distinct mentionné à l’article 3 des 
présentes conditions générales de vente. Il les accepte en cochant la 
case prévue à cet effet et effectue directement le paiement en ligne. Il 
reçoit instantanément sur sa messagerie les billets avec les coordonnées 
des prestataires, les heures et lieux de rdv. 

Article 7 – Absence de droit de rétractation 
L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit 
de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestations 
de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de 
services de transport de biens, de locations de voiture, de restauration 
ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une 
période déterminée. L’article L. 221-2 du code de la consommation 
exclut également cette faculté pour les transports de personnes et 
les forfaits touristiques.  
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez se prévaut de cette absence 
de droit de rétractation et indique que pour toutes les prestations 
entrant dans le champ d’application de l’article L. 221-28 ou L. 221-2 du 
code de la consommation. Le Client consommateur ou non professionnel 
ne disposera d’aucun droit de rétractation. 

Article 8 - Modification du contrat  
8.1 A l’initiative de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez (Vendeur) 
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez a la possibilité de modifier 
unilatéralement les clauses du contrat après sa conclusion et avant le 
début de la prestation touristique, et ce sans que le client ne puisse 
s’y opposer, sous réserve que la modification soit mineure et que le 
client en soit informé le plus rapidement possible de manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable.  
Si la Maison du Tourisme du Livradois-Forez est contraint de modifier 
unilatéralement une des caractéristiques principales du contrat au sens 
de l’article R. 211-4 du code du tourisme, qu’elle ne peut satisfaire aux 
exigences particulières convenues avec le Client, ou en cas de hausse du 
prix supérieure à 8 %, elle informe le client dans les meilleurs délais, d'une 
manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable 
: des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions 
sur le prix du voyage ou du séjour ; du délai raisonnable dans lequel le 
client doit communiquer à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
la décision qu'il prend ; des conséquences de l'absence de réponse du 
voyageur dans le délai fixé ; s'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, 
ainsi que de son prix.  
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution 
entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.  
Si le contrat est résilié et que le client n'accepte pas d'autre prestation, la 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez remboursera tous les paiements 
effectués par celui-ci ou en son nom dans les meilleurs délais, et au plus 
tard quatorze jours après la résiliation du contrat. 
8.2 : A l’initiative du Client  
Toutes prestations abrégée ou non consommée du fait du client, 
ou commencée en retard du fait du client ne donnera droit à aucun 
remboursement, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez s’engage 
vis-à-vis du client uniquement sur les prestations vendues. 
Ne sauraient engager la responsabilité la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez :  
- toute prestation souscrite par le client en dehors de celle facturée 
par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ; 
- toute modification des prestations à l’initiative du client. 
8.21: Réajustement du nombre de personnes 
Un réajustement aura lieu 7 jours pour les excursions et 30 jours pour 
les séjours avant le début de la prestation. Il permettra au client de 
nous communiquer nombre d'inscrits sans pénalité de la part de la 
Maison du Tourisme.  

Article 9 – Résiliation du contrat 
9.1. Résiliation du contrat par le Client  
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez qui 
pourra demander au Client de payer des frais de résiliation, selon 
l’échéancier suivant : 
Si l’annulation intervient : 
- Plus de 30 jours avant le début de la prestation, aucune pénalité ne 
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sera appliquée et la Maison du tourisme remboursera l’acompte perçu. 
- Si l’annulation intervient de trente à quinze jours avant le premier 
jour des prestations, une somme équivalente à 30 % du prix total des 
prestations restera due à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez,  
- Si l’annulation intervient de quatorze à huit jours avant le premier 
jour des prestations, une somme équivalente à 50 % du prix total des 
prestations restera due à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez,  
- Si l’annulation intervient de sept à deux jours avant le premier jour des 
prestations, une somme équivalente à 75 % du prix total des prestations 
restera due à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez,  
-Si l’annulation intervient la veille du premier jour des prestations, une 
somme équivalente à 90 % du prix total des prestations restera due à 
la Maison du Tourisme du Livradois-Forez,  
- Si l’annulation intervient le premier jour des prestations, l’intégralité du 
prix des prestations restera dû à la Maison du Tourisme du Livradois-
Forez. Ces frais de résolution ne seront pas dus si le contrat est résilié 
à la suite de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des 
conséquences importantes sur l'exécution du contrat.  
Article 9.2. Résiliation du contrat par la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez 
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez a la possibilité de résilier le 
contrat à tout moment, avant le début de la prestation. 
Dans ce cas, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez procèdera à un 
remboursement intégral des sommes versées par le Client, moins les 
frais de résolution appropriés. Ce remboursement intervient au plus 
tard dans les trente jours suivant la résiliation du contrat. 
Le Client aura droit à une indemnisation supplémentaire, qui correspond 
à celle qu’aurait dû supporter la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
si la résiliation du contrat était intervenue du fait du Client, dans le cadre 
de l’article 9.1 des présentes conditions générales de vente. 
Toutefois, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ne sera redevable 
d’aucune indemnisation supplémentaire, si la résiliation du contrat 
intervient dans les deux cas suivants : 
1) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est 
inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat. Dans ce cas, la 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez notifie par email ou par courrier 
la résiliation du contrat au Client dans les délais suivants : 
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse six jours ; 
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de 
voyages dont la durée est de deux à six jours ; 
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ; 
ou 
2) La Maison du Tourisme du Livradois-Forez est empêchée d'exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Dans 
ce cas, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez notifie par courriel ou 
par écrit la résiliation du contrat au voyageur dans les meilleurs délais 
avant le début du voyage ou du séjour.[1] 

Article 10 – Cession du contrat 
10.1. Possibilité pour le Client de céder son contrat 
Le Client a la possibilité de 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. 
10.2. Préavis pour céder le contrat 
Le Client ne peut céder son contrat qu’à la condition d'informer la 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez de sa décision par tout moyen 
permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant. 
10.3. Solidarité du cédant et du cessionnaire 
Le Client cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du 
paiement du solde du prix et des frais supplémentaires éventuels que 
la cession pourrait engendrer. 

Article 11 – Garantie légale de conformité 
11.1. Principe 
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez est l’unique garant de la 
conformité des prestations au contrat.  
Le Client non professionnel ou consommateur a, à ce titre, la possibilité 
de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité 
prévue aux articles L.217-11 et suivants du code de la consommation 
et des articles 1641 et suivants du code civil. 
Cette garantie couvre les défauts de conformité ou vices cachés 
provenant d'un défaut de conception ou de réalisation des services 
commandés dans les conditions et selon les modalités définies aux 
présentes conditions générales de vente. 
11.2. Mise en œuvre de la garantie légale de conformité 
Le Client consommateur ou non professionnel doit communiquer à 
la Maison du Tourisme du Livradois-Forez les vices et/ou défauts de 
conformité dans les meilleurs délais à compter de la fourniture des 
services, conformément à l’article L. 211-16 II du code du tourisme. 
Cette communication doit se faire avec piècesjustificatives à l’appui, de 
préférence dans un délai de 7 jours suivant la fin des prestations, afin 
que la  Maison du Tourisme du Livradois-Forez puisse enquêter sur le 
trouble et apprécier la réalité des défauts allégués de façon efficace 
et dans l’intérêt des deux parties. 
Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu à rectification, 
substitution, réduction de prix ou remboursement dans les meilleurs 
délais, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur 
des services de voyage concernés. 
En cas de proposition de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
d’une prestation de remplacement ou d’une réduction de prix, le 
Client ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne 
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si 
la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée. La garantie de la 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez est limitée au remboursement 
des services effectivement payés par le Client consommateur ou non 
professionnel et la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ne pourra 
être considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou 
inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure ou 
de circonstances exceptionnelles ou inévitables. 
11.3. Coordonnées pour contacter le Vendeur 
Conformément à l’article R 211-6, 4° du code du tourisme, le Client 

peut contacter dans les 48h la Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
aux coordonnées figurant à l’article 1.1. « Désignation du vendeur » des 
présentes conditions générales de vente, afin de communiquer avec 
lui de manière efficace, demander une aide si le Client est en difficulté 
ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution 
du voyage ou du séjour.  

Article 12 – Propriété intellectuelle 
Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies 
remis aux acheteurs demeurent la propriété exclusive de la Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez seul titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.  
Les acheteurs Clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces 
documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété 
industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s'engagent à ne les 
divulguer à aucun tiers.  

Article 13 – Protection des données à caractère personnel 
13.1. Données collectées  
Dans le cadre de son activité de vente de séjours et prestations 
touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite des traitements de 
données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. 
A ce titre, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez collecte vos 
données à caractère personnel suivantes : Nom Prénom adresse 
postale mail téléphones. Au besoin composition de la famille, contraintes 
particulières du Client. 
De plus, dans le cadre du paiement des prestations sur Internet, 
la Maison du Tourisme du Livradois-Forez enregistre des données 
financières relatives au compte bancaire ou à la carte de crédit de 
l'utilisateur.  
13.2. But poursuivi  
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution 
contractuelle et en cas de refus de les communiquer, le Client s’expose 
à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront donner 
lieu à l’engagement de la responsabilité de la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez.  
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but 
exclusif d’assurer la gestion de la clientèle du Vendeur dans le cadre 
de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre 
consentement. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles 
le Client a consenti.  
13.3. Personnes autorisées à accéder aux données  
Les personnes autorisées à accéder aux données collectées au sein de 
la Maison du Tourisme du Livradois-Forez sont les suivantes : L’équipe 
du service relations clients, relations commerciales et le directeur 
exclusivement et le ou les prestataires concernés par la prestation 
vendue dans le respect de la règlementation en vigueur.  
13.4. Conservation des données  
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant 
la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement et 
au plus pendant 5 ans.  
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du 
Client sont conservées exclusivement dans le délai nécessaire pour la 
réalisation de la transaction.  
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez met en œuvre des mesures 
organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de 
sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre 
les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à 
signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé 
et la Maison du Tourisme du Livradois-Forez ne peut pas garantir la 
sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet.  
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez a formalisé les droits et les 
obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de 
leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé 
Politique de confidentialité ou RGPD, accessible sur demande auprès 
de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, PNRLF, Le Bourg, 63880 
St-GERVAIS-SOUS-MEYMONT à : contact@vacances-livradois-forez.fr 
13.5. Droits du titulaire des données collectées  
Le Client est informé qu’il dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de 
modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes, à 
la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est 
possible de demander que ces données soient rectifiées, complétées, 
clarifiées, mises à jour ou effacées. 
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé au délégué 
à la protection des données à la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, 
PNRLF, Le Bourg, 63880 St-GERVAIS-SOUS-MEYMONT à contact@
vacances-livradois-forez.fr en joignant à votre demande une copie de 
votre pièce d’identité.  
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de 
la CNIL selon les modalités indiquées sur son site Internet (https://
www.cnil/fr). 
13.6. Modification de la clause  
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez se réserve le droit d'apporter 
toute modification à la présente clause relative à la protection des 
données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est 
apportée à la présente clause de protection des données à caractère 
personnel, la Maison du Tourisme du Livradois-Forez s'engage à publier 
la nouvelle version sur son site, et informera également les utilisateurs 
de la modification par messagerie électronique, dans un délai minimum 
de 15 jours avant la date d'effet. 

Article 14 – Langue du contrat 
Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue 
française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 
langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  

Article 15 – Assurances 
Le Client s’engage à détenir et être à jour de son assurance de 
responsabilité civile pour couvrir les dommages qu’il pourrait causer.  
Aucune assurance n’est comprise dans le prix des prestations.  
En option, dans le cadre d’une réservation de séjour, une assurance 
annulation par « Mondial Assistance » est proposée par la Maison du 
Tourisme du Livradois-Forez. Cette assurance annulation doit être 
conclue 30 jours avant le début des prestations, auprès de la Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez. 

Article 16 – Enfants mineurs 
Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre 
personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat de prestations 
touristiques comprenant un hébergement, la personne responsable du 
mineur doit communiquer pour la conclusion du contrat des informations 
permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur.  

Article 17 – Responsabilité de la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez 
17.1 – Responsabilité de plein droit  
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez est responsable de plein droit 
des prestations touristiques contractées dans le cadre des présentes 
conditions générales de vente. Elle peut toutefois s’exonérer de tout ou 
partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage 
est imputable soit au Client, soit à un tiers étranger à la fourniture 
des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles 
et inévitables.  
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne 
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l'article L. 211-16.  
17.2. Limitation de la responsabilité de la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez 
Conformément à l’article L 211-17, IV du code du tourisme, le montant 
des éventuels dommages-intérêts que la Maison du Tourisme du 
Livradois-Forez serait condamné à verser au Client pour quelque 
cause que ce soit, sera limité à trois fois le prix total hors taxes des 
prestations, à l’exception des préjudices corporels et des dommages 
causés intentionnellement ou par négligence. 

Article 18 – Force majeure 
Tout événements qui créent une situation échappant au contrôle du 
professionnel comme du voyageur et dont les conséquences n’auraient 
pas pu être évitées même si toutes les mesures avaient été prises 
empêchant ainsi l'exécution dans des conditions normales de leurs 
obligations, sont considérées comme des causes d'exonération des 
obligations parties et entraînent leur suspension. 
La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir 
immédiatement l'autre partie de leur survenance, ainsi que de leur 
disparition. 
Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement 
et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera 
poursuivie. 
Si le cas de force majeur a une durée supérieure à trois mois, les 
présentes conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée. 

Article 19 — Aide au voyageur 
La Maison du Tourisme du Livradois-Forez est responsable de la bonne 
exécution des prestations prévues au contrat. Dans ce cadre, si le Client 
est confronté à des difficultés, La Maison du Tourisme du Livradois-Forez 
apportera dans les meilleurs délais une aide appropriée, eu égard aux 
circonstances de l’espèce. 

Article 20 – Accessibilité 
Malgré tous nos efforts, certaines prestations ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, telles que les activités de loisirs de 
type randonnée, VTT, VAE… 
Par ailleurs certaines prestations proposées par la Maion du Tourisme 
du Livradois-Forez nécessitent un équipement précis obligatoire : 
-Pour les randonnées et sorties nature, les chaussures fermées sont 
obligatoires, et des vêtements adaptés à la marche et à la météo sont 
conseillés (ex : balades en altitude dans les Hautes-Chaumes du Forez 
ou dans les vallées notamment celle des Rouets en Pays Thiernois). 

Article 21 – Règlement des litiges 
21.1. Loi applicable  
Les présentes conditions générales sont soumises à l'application du droit 
français, à l'exclusion des dispositions de la convention de Vienne. Il en 
est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme. En cas 
de litige ou de réclamation, le Client s'adressera en priorité à la Maison 
du Tourisme du Livradois-Forez pour obtenir une solution amiable.  
21.2. Médiation  
Le Client peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment 
auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou 
auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout 
mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) 
en cas de contestation. Le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme 
et du voyage sur le site www.mtv.travel ou à l’adresse suivante : MTV 
Médiation Tourisme - Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17, dans 
le cas où la réponse apportée par la Maison du Tourisme du Livradois-
Forez au Client sur sa réclamation soit jugée insuffisante.  
21.3. Vente en ligne  
Dans le cas où le service aurait été acheté en ligne par le Client, ce 
dernier est informé qu’il a la faculté, conformément à l’article 14.1 du 
règlement (UE) n°524/2013 du parlement européen et du conseil du 21 
mai 2013, d’introduire une réclamation et de sélectionner un organisme 
de règlement des litiges sur le site internet suivant :  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.
show&lng=FR.  
21.4. Juridiction compétente  
Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues 
en application des présentes conditions générales de vente pourraient 
donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur 
exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui 
n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le vendeur et le 
Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions 
de droit commun.  
21.5. Non renonciation  
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement 
par l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées dans les 
présentes conditions générales ne saurait être interprété pour l'avenir 
comme une renonciation à l'obligation en cause. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Depuis de nombreuses années, l’équipe du service groupes reste très attentive aux demandes de ses clients. Elle se 

donne comme priorité l’aide et le conseil personnalisés afin que le séjour recherché soit le plus possible en adéquation 

avec le territoire et les attentes de chacun. Une réponse rapide de prise en charge de votre dossier est apportée dans un 

délai maximum de 24 h.

Un questionnaire de satisfaction est joint à votre facture et nous permet de prendre en compte votre avis en 

transmettant des encouragements à nos prestataires touristiques ou en leur demandant d’améliorer leurs services.

L‘envie de poursuivre dans cette dynamique d’amélioration et continue nous a naturellement conduit à déposer un 

dossier pour l’obtention de la marque Qualité tourisme avec une réponse attendue pour 2023

Tél. 04 77 80 36 65 - 04 73 80 66 51 - 06 07 91 56 87

E.mails : celine.roche@vacances-livradois-forez.fr

pascale.saint-joanis@vacances-livradois-forez.fr

sylviane.echalier-tronchon@vacances-livradois-forez.fr

Service réceptif/groupes de la Maison du tourisme du Livradois-Forez.
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