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Du 1er juin au 31 octobre 2022

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

Balades
visites

Nature et patrimoine

accompagnées

www.vacances-livradois-forez.com
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En Livradois-Forez, la nature se 
découvre près de chez soi, à travers 
les jardins, mais aussi les prairies, le 
bocage, tourbières, forêts alluviales, 
hêtraies sapinières et futaies jardinées, 
buttes volcaniques et coteaux secs, sans 
oublier les landes d’altitude des Hautes-
Chaumes. Une grande diversité de 
milieux préservés reconnus par le label 
Parc naturel régional.

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

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

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

Le programme des « Balades et visites 
nature et patrimoine accompagnées » est 
labellisé Parc naturel régional Livradois-
Forez. 194 balades vous sont proposées 
du 1er juin au 31 octobre pour découvrir la 
nature et les patrimoines du Parc.

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

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc 

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

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

obs.parc-livradois-forez.org

Directrice de publication : Corinne MONDIN, présidente de la Maison du tourisme du Livradois-Forez
Les annonceurs publicitaires de la Maison du tourisme du Livradois-Forez sont responsables des informations contenues dans leurs insertions.
Impression : Imprimerie Cavanat, 63 160 Billom.
Tirage à 6 000 exemplaires
Imprimé le 2e trimestre 2022
La Maison du tourisme a tenté d’appliquer les prescriptions légales en matière de copyright pour les photographies reproduites dans cette brochure. 
Quiconque estime néanmoins qu'une omission a été commise est prié de nous contacter.
Crédit photo couverture : vallée des Rouets © David Frobert

Vue du Château de Vollore © Arnaud FrichBienvenue
en Livradois-Forez

Pour diminuer notre 

empreinte carbone, 

pensez au covoiturage.

Co
nseil...
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Animations proposées par le Parc 
naturel régional Livradois-Forez.

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

  du tourisme du Livradois-Forez.

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

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

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

des activités de sensibilisation à l'environnement.

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

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

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

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

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

prestations qui traduisent les valeurs des parcs 
naturels régionaux.

logos

avertissement

Le recensement des animations prévues dans 
le cadre du programme annuel des « Balades 
nature et patrimoine » soutenu par le Parc 
naturel régional a été réalisé au cours du 1er 

trimestre 2022. Il est recommandé à toute 
personne désirant participer à l’une des 
balades proposées de prendre contact pour 
s’inscrire en utilisant le numéro de téléphone 
annoncé pour chaque rendez-vous. Il est 
également possible de réserver sa balade en 
ligne sur le site internet
www.vacances-livradois-forez.com ou au 
comptoir des bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme dès lors 
que le pictogramme B  est mentionné dans le 
descriptif.

Pour votre sécurité et votre confort, les 
accompagnateurs des balades vous 
recommandent de prévoir un équipement 
spécifique, nous vous invitons à bien 
respecter les consignes annoncées dans les 
descriptifs des sorties.

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

Thiers © David Frobert
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natUrez-voUs !

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

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

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

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

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

Écopôle Val d'Allier © David Frobert



6

Juin
Vallée des Rouets © David Frobert
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Samedi 4 juin

Balade botanique
et tisanes
B

Chalmazel – 
Jeansagnière (B3)
Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir 
des plantes médicinales 
sauvages et printanières 
pour élaborer une tisane
de saison.
Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot, 
accompagnatrice moyenne 
montagne.
Tarif unique : 25 €.
Sur réservation. Durée : 3 h 30.
Tél. 04 77 24 83 26
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

La vie secrète
des libellules

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h 30
Les libellules sont 
indissociables de la vie 
des mares. Cette sortie 
permettra d’observer les 
espèces les plus tardives, 
notamment le leste vert, qui 
curieusement, ne pond pas 
dans l’eau…
Thème : en famille.
Animation : 
Jean-Philippe Barbarin.
Bottes indispensables et 
vêtements adaptés à la 
météo du jour. Pour les plus 
petits : prévoir un porte-bébé. 
Prévention tiques : porter des 
chaussures fermées et des 
vêtements de couleur claire 
couvrants et ajustés au niveau 
des jambes, des bras et du cou.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.html

Mercredi 8 juin

La forêt de la Comté
B

Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h
L'occasion sera propice 
à découvrir l'histoire, la 
faune, la flore et la gestion 
de la plus vaste et riche 
chênaie-charmaie de plaine 
d'Auvergne. Au fil de la 
balade, le gardien vous 
confiera généreusement et 
dans l'échange les points 
d'intérêts des lieux.
Thème : nature et paysages.
Animation : Cédric Tournadre, 
gardien de la forêt de la Comté.
7 km environ.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
cedric.tournadre@puy-de-
dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Run patrimoine
B

Mur-sur-Allier (B1)
Lieu communiqué à la 
réservation 19 h 30
Au lieu d'avoir les yeux 
rivés sur la montre et la 
performance, on lève les 
yeux et on regarde pour 
comprendre la faune, la 
flore, le site archéologique, la 
chapelle Sainte-Marcelle et le 
paysage dans son ensemble. 
Avec un guide-conférencier, 
un accompagnateur 
en montagne et un des 
membres du Team Esprit 
Volcans, vous êtes bien 
encadrés, il ne vous reste 
qu'à dérouler… et profiter de 
leurs connaissances et de la 
beauté de l'instant.
Thème : balade autrement.
Animation : accompagnateur 
en montagne, guide-conférencier.
Durée : 2 h 30 environ, se munir 
d'une lampe frontale pour le 
retour après coucher du soleil, 

allure très modérée.
Autour des 400 mètres de D+.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 11 juin

Balade botanique
et tisanes
B

Chalmazel – 
Jeansagnière (B3)
Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir 
des plantes médicinales 
sauvages et printanières 
pour élaborer une tisane
de saison.
Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot. 
Tarif unique : 25 €.
Sur réservation. Durée : 3 h 30.
Tél. 04 77 24 83 26
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

Dimanche 12 juin

Plantes aromatiques 
et médicinales

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h 30
Balade et découverte 
initiatique des plantes 
aromatiques et médicinales. 
Qu’elles soient sauvages ou 
cultivées, toutes possèdent 
des vertus insoupçonnées, 
voire oubliées. 
Attention, il ne s'agit pas 
d'une cueillette !
Thème : en famille.
Animation : 
la ferme de Framboise.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.html
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Vendredi 17 juin

Per las dralhas e la 
crovas - Par sentiers 
et chemins creux

B
Isserteaux (B1)
Place de l'église 18 h
Un guide-conférencier, un 
animateur de la langue 
occitane et des musiciens 
vous proposent une approche 
atypique de l'histoire et 
du patrimoine local. Si 
l'architecture constitue 
un biais fondamental 
pour comprendre les us 
et coutumes d'un pays, la 
langue régionale en est un 
autre tout aussi important.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier, 
animateur et musiciens.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 18 juin

Balade botanique 
et tisanes
B

Chalmazel – 
Jeansagnière (B3)
Place du château 13 h 30
Balade botanique pour 
reconnaître et cueillir 
des plantes médicinales 
sauvages et printanières 
pour élaborer une tisane
de saison.
Thème : nature et paysages.
Animation : Anne-Marie Griot, 
accompagnatrice moyenne 
montagne.
Tarif unique : 25 €.
Sur réservation. Durée : 3 h 30.
Tél. 04 77 24 83 26
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

Samedi 18
et dimanche 19 juin

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : 
guide historienne de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Dimanche 19 juin

La flore des bois
de la Comté

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h 30
Un chêne, un charme, un 
hêtre, un érable ou encore 
un tilleul… : tous ces arbres 
ne vivent pas seuls. Ils 
s’associent, coopèrent et 
abritent tout un cortège 
floristique singulier. Guy 
Lalière et Jean-Philippe 
Barbarin unissent leur savoir, 
leur vision de la nature et 
leur sensibilité pour vous 
faire découvrir un univers 
passionnant et méconnu.
Thème : nature et paysages.
Animation : Guy Lalière et 
Jean-Philippe Barbarin.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.html

Mardi 21 juin

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B1)
Bureau d'information 
touristique 15 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels 
particuliers, sans oublier le 
château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Billom © David Frobert
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Vendredi 24 juin 

Sur les pas 
d’Henri Pourrat 

B
Ambert (C2)
Place Saint-Jean, 
près de la fontaine 15 h 
C’est dans les rues d’Ambert, 
ville natale d’Henri Pourrat, 
que vous découvrirez la vie 
et l’histoire de cet écrivain 
emblématique, faites de 
rencontres et d’amitiés. 
Thème : patrimoines et histoire. 
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme. 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90  
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr  
www.vacances-livradois-forez.com 

Samedi 25 juin

Histoires contées 
du pays coutelier

B
Thiers (A2)
Bâtiment d’accueil de la vallée 
des rouets 14 h 30
Lieu de labeur mais aussi de 
plaisir, la vallée des rouets 
résonne encore de mille 
histoires. Venez découvrir le 
pays coutelier à travers des 
contes pour grands enfants. 
Des histoires à travailler 
couché !
Thèmes : balade autrement. 
Animation : animateur du 
musée de la Coutellerie.
Balade tout public. Sur 
réservation. Prévoir des 
chaussures et des vêtements 
adaptés. 
Durée : 1 h 30, niveau facile.
Tarif : 7,20 €, réduit 4,20 € 
(enfant et étudiant).
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 24 
et dimanche 25 juin, 

Ris, histoire 
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : 
guide historienne de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Mercredi 29 juin

Châteldon, bourg 
médiéval au pied 
des Bois noirs

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

Vallée des Rouets © David Frobert
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Juillet
Iloa © David Frobert
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Vendredi 1er juillet

Per las dralhas e la 
crovas - Par sentiers 
et chemins creux

B
Isserteaux (B1)
Place de l'église 18 h
Un guide-conférencier, un 
animateur de la langue 
occitane et des musiciens 
vous proposent une approche 
atypique de l'histoire et 
du patrimoine local. Si 
l'architecture constitue 
un biais fondamental 
pour comprendre les us 
et coutumes d'un pays, la 
langue régionale en est un 
autre tout aussi important.
Thème : balade autrement.
Animation : guide-conférencier, 
animateur et musiciens.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 2
et dimanche 3 juillet

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne de 
l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Dimanche 3 juillet

Le colporteur
des Jasseries

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il n’est 
pas nécessaire d’être toujours 
sage, tu devras parfois courir, 
sauter, jouer et fabriquer.
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 3 h environ 3,5 km.
Niveau de difficulté : facile/
famille (enfants 6 ans et +)
Plein tarif : 7 € (adultes),
3.50 € (enfants).
Tél. réservation 
au 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Mardi 5 juillet

Lézardons 
dans Lezoux

B
Lezoux (B1)
Devant l'entrée de l'église 
Saint-Pierre, place de Prague 
10 h
Maria, guide aventurière 
arpentant le territoire du 
Livradois-Forez, vous invite 
à lézarder dans Lezoux à 
la recherche de son passé 
oublié. Qu’il soit gallo-romain 
ou médiéval, laissez-vous 
surprendre par les richesses 
patrimoniales de la cité.
Thème : balades autrement 
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

À la découverte
de la vallée du Fossat

B
Job (B3)
Rendez-vous au lieu-dit 
Prédaval 14 h
Venez découvrir la vallée 
glaciaire du Fossat avec des 
chargés de mission du Parc 
Livradois-Forez. Plusieurs 
thèmes seront présentés : 
la sapinière-hêtraie, forêt 
ancienne présente depuis 
4 000 ans hébergeant une 
flore montagnarde et le 
discret chat forestier… les 
tourbières à Droséra, ces 
plantes carnivores ; la gestion 
agricole dans un site naturel 
remarquable, etc.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne. 
Dès 6 ans. 4 km. Facile. 
Sur réservation.
Gratuit.
ens.puy-de-dome.fr

Château pieds-nus

Sermentizon (B2)
Château d'Aulteribe 18 h
Une visite insolite pour vivre 
des expériences toutes plus 
surprenantes les unes que 
les autres : marcher pieds-
nus dans les salons et les 
chambres, s’allonger sur les 
tapis pour regarder sous les 
meubles, explorer le salon à 
la lampe torche…
Thème : balade autrement.
Animation : danseuse et 
médiatrice du château.
Tarif : 8 €, moins de 18 ans : 5 €.
Sur réservation.
Tél. 04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr



12

Mercredi 6 juillet

Thiers la médiévale
B

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

Entre rivière et forêt
B

Ris (A2)
Bec de Dore 9 h
Les forêts situées qui 
bordent les cours d’eau sont 
appelées ripisylves ou encore 
forêts alluviales. Le temps 
d’une matinée, partez à la 
découverte des espèces qui 
peuplent la rivière ainsi que 
des milieux qui l’entourent.
Thème : nature et paysages.
7 km environ.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr

La forêt de la Comté
B

Sallèdes (B2)
Maison des Espaces naturels 
14 h
L'occasion sera propice 
à découvrir l'histoire, la 
faune, la flore et la gestion 
de la plus vaste et riche 

chênaie-charmaie de plaine 
d'Auvergne. Au fil de la 
balade, le gardien vous 
confiera généreusement et 
dans l'échange les points 
d'intérêts des lieux.
Thème : nature et paysages.
Animation : Cédric Tournadre, 
gardien de la forêt de la Comté.
7 km environ.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
cedric.tournadre@puy-de-
dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAAPAAT randonnée pédestre
Plein tarif : 5 € (goûter compris).
Chaussures de marche 
obligatoires.
Sur réservation. Durée : 2 h 
environ 1 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 5 ans et +.
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Jeudi 7 juillet

La fourme d'estive 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, les gars de la ferme 
des Hautes-Chaumes 
rassemblent leur troupeau 
pour la traite. Le lait servira 
le lendemain à fabriquer 

les fourmes. Rendons leur 
visite et profitons-en pour 
découvrir quelques secrets 
de fabrication.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature.
6 km, dénivelé -/+180 m, niveau 
confirmé. Balade non accessible 
aux poussettes. Équipement 
indispensable (polaire, coupe-
vent, bonnes chaussures). Ne 
convient pas aux enfants de 
moins de 5 ans.
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € 
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Vendredi 8 juillet

Châteldon « Une 
histoire de pierres »

B
Lachaux (A2)
Rongère-Montagne, direction 
rocher du Combeau/Gibas 
8 h 45
Partons découvrir les pierres 
qui façonnent le paysage. 
La légende de la « Pierre 
de sang », le panorama de 
Rez-de-Sol et les cupules du 
rocher du Combeau seront les 
trésors de cette randonnée 
accessible dès 12 ans.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
10 km 400 m D+.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
contact.thiers@
vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Thiers © Arnaud Frich
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Une carrière
en exploitation

B
Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Parking entrée carrière 15 h
En compagnie d’un guide-
conférencier et d’un salarié 
de la carrière, découvrez un 
site en cours d’exploitation : 
de la géologie à l’utilisation 
de la pierre aujourd’hui, vous 
pénétrez dans les entrailles 
du volcan de Bussiol.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarifs : 5,50 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 9
et dimanche 10 juillet

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Lundi 11 juillet

La balade d’Odonata, 
la libellule

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
libellules pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Découverte de 
l’animal et son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 12 juillet

Moissat-Bas, 
à l'origine d'un prieuré

B
Moissat (B1)
Parking de la mairie 10 h
Maria, guide aventurière 
arpentant le territoire du 
Livradois-Forez, vous invite à 
partir à l’origine de Moissat, 
cette cité coupée en deux, 
qui accueille une fondation 
méconnue de Guillaume le 
Pieux.
Thème : Balade autrement.
Animation : guide conférencière 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@
vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide Maison
du tourisme.
Adulte : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

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

Olliergues © Arnaud Frich
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Château pieds-nus

Sermentizon (B2)
Château d’Aulteribe 18 h
Une visite insolite pour vivre 
des expériences toutes plus 
surprenantes les unes que 
les autres : marcher pieds-
nus dans les salons et les 
chambres, s’allonger sur les 
tapis pour regarder sous les 
meubles, explorer le salon à 
la lampe torche…
Thème : balade autrement.
Animation : danseuse et 
médiatrice du château.
Tarif : 8 €, moins de 18 ans : 5 €.
Sur réservation
Tél. 04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr

Mercredi 13 juillet

La vallée du Fossat 
et ses curiosités 
végétales

B
Job (B3)
Parking au lieu-dit Prédaval 9 h
La vallée du Fossat, modelée 
par les glaces il y a des 
milliers d’années, abrite des 
écosystèmes très spéciaux 
et une flore singulière. Son 
microclimat frais et ses 
nombreuses sources en font 
une oasis accueillante en 
été. L’occasion de découvrir 
quelques-uns de ses 
secrets en compagnie d’un 
naturaliste local...
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne. 
Dès 6 ans. 7 km. Facile. Sur 
réservation.
Gratuit.
ens.puy-de-dome.fr/agenda.
html

Thiers la médiévale
B

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

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson 
d’Auvergne. Découverte de 
l’animal et de son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nouveaux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 

t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle 
et t’emmènerai découvrir le 
monde farfelu des abeilles 
solitaires.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 2 h 30 environ 2 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 7 ans et +.
Plein tarif : 5 € (goûter compris).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Plantes 
et voyage lunaire. 
Ambert (C3)
Moulin Richard de Bas, devant 
les 2 grosses sphères de métal 
18 h
L'industrie d'autrefois, le 
paysage d'aujourd'hui, 
comme les sphères de 
Richard de Bas pareilles 
à celle de H.G. Wells pour 
visiter la Lune. Après la Lune, 
un voyage au monde des 
plantes avec l'apparition de 
l'astre nocturne.
Thème : balade autrement.
Animation : 2 conteurs 
professionnels, 1 herbaliste 
diplômée et 1 passionné des 
récits de science-fiction.
Balade contée. Durée : 3 h, 
niveau facile. Prévoir de 
bonnes chaussures, pantalon, 
frontale, à boire et pique-
nique, vêtements adaptés à la 
température du soir.
Tarif : 6 €, 
gratuit moins de 12 ans.
Tél. 06 64 67 48 96
annerichardier@orange.fr 

Château d'Aulteribe © Arnaud Frich
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Jeudi 14 juillet  

Recherche vaches 
désespérément
B

Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme, 
15 h
Malheur… la famille Duchaume 
a perdu ses vaches… sans 
vache, Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau
de Pierrette. 
Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans)
Tél. OT Loire Forez 
04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

Vendredi 15 juillet 

Sur les pas 
d’Henri Pourrat 

B
Ambert (B2)
Place Saint-Jean, 
près de la fontaine 10 h 
C’est dans les rues d’Ambert, 
ville natale d’Henri Pourrat, 
que vous découvrirez la vie 
et l’histoire de cet écrivain 
emblématique, faites de 
rencontres et d’amitiés. 
Thème : patrimoines et histoire. 
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme. 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 82 61 90  
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr  
www.vacances-livradois-forez.com 

Samedi 16
et dimanche 17 juillet

Ris, histoire 
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Dimanche 17 juillet 

Le colporteur
des Jasseries

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer.
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 3 h environ 3,5 km.
Niveau de difficulté : facile/
famille (enfants 6 ans et +).
Plein tarif : 7 € (adultes)
3,50 € (enfants).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Lundi 18 juillet

Un collège au fil
des siècles - Regards 
sur l'architecture 
au service
de l'enseignement

B
Billom (B1)
Ancien collège 14 h 30
En empruntant l’escalier des 
Jésuites et en découvrant 
leurs cellules, en comprenant 
les modifications apportées 
par les militaires et enfin en 
échangeant sur les difficultés 
que l’édifice a connues au 
xxe siècle. Vous découvrez 
et décryptez l’art graphique 
au même titre qu’une 
reproduction de l’immense 
tableau « Typus religionis » 
commandé par les pères 
Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
du Pays d’art et d’histoire.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

© OT Loire-Forez
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Châteldon, bourg 
médiéval au pied
des Bois noirs

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

Mardi 19 juillet

Vu d'en haut 
De Coppel à Roche

B
Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Parking de l’église 9 h 30
Au départ du bourg de 
Saint-Julien, vous cheminez 
jusqu’à la chapelle de 
Notre-Dame de Roche, 
laissant derrière vous vignes 
et coteaux pour atteindre 
les orgues basaltiques 
du sommet. Faisant face 
aux ruines du château de 
Coppel, la singulière petite 
chapelle domine le volcan. 
Un panorama exceptionnel 
réconforte vos efforts, il 
ne vous reste plus qu’à 
redescendre par les chemins 
sinueux qui vous ramènent au 
centre bourg. Portés par les 
voix d’un accompagnateur de 
moyenne montagne et d’un 
guide-conférencier, vous allez 
à la rencontre des histoires 
du lieu, de la géologie à la 

botanique en passant par 
l’architecture médiévale et la 
Résistance.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne et guide-
conférencier.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Lézardons 
dans Lezoux

B
Lezoux (B1)
Devant l'entrée de l'église 
Saint-Pierre, place de Prague 
10 h
Maria, guide aventurière 
arpentant le territoire du 
Livradois-Forez, vous invite 
à lézarder dans Lezoux à 
la recherche de son passé 
oublié. Qu’il soit gallo-romain 
ou médiéval, laissez-vous 
surprendre par les richesses 
patrimoniales de la cité.
Thème : balades autrement 
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, 
tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade d’Odonata,
la libellule

B
Saint-Rémy-sur-Durolle 
(A2)
Plan d’eau, point information 
touristique 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
libellules pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Découverte de 
l’animal et son milieu de vie.

Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert. 
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide Maison
du tourisme.
Adulte : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

 © Fourme d'Ambert/L. Combe
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Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

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

Château pieds-nus

Sermentizon (B2)
Château d'Aulteribe 18 h
Une visite insolite pour vivre 
des expériences toutes plus 
surprenantes les unes que 
les autres : marcher pieds-
nus dans les salons et les 
chambres, s’allonger sur les 
tapis pour regarder sous les 
meubles, explorer le salon à 
la lampe torche…
Thème : balade autrement.
Animation : danseuse et 
médiatrice du château.
Tarif : 8 €, moins de 18 ans : 5 €.
Sur réservation.
Tél. 04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr

Mercredi 20 juillet

Thiers la médiévale
B

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

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d’Auvergne. Partez à la 
découverte de son drôle 
de mode de vie tout en 
s’amusant.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, Tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAAPAAT randonnée pédestre.
Plein tarif : 5 € (goûter compris).
Chaussures de marche 
obligatoires.
Sur réservation. Durée : 2 h 
environ 1 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 5 ans et +
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Balade au crépuscule
B

Mur-sur-Allier (B1)
Lieu communiqué à la 
réservation 20 h
À l'heure où le soleil se 
couche, c'est tout un monde 
qui se réveille sur le puy de 
Mur. Insectes, mammifères, 
rapaces nocturnes, chauves-
souris et autres petites bêtes 
nous ouvrent leur monde 
et nous accompagnent 
tout au long de la soirée. 
En traversant des milieux 
très différents (pelouse 
sèche, forêt, vergers…), nous 
découvrons les richesses de 
ce site. Points d’écoute et 
d’observation rythment 
notre soirée.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
et guide nature.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Puy de Mur © Billom Communauté
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Jeudi 21 juillet

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 
d’une ruelle tortueuse, sous 
un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Entre nature
et patrimoine

B
Thiers (A2)
Bâtiment d’accueil de la vallée 
des Rouets 14 h 30
Quel site plus adapté que 
la vallée des Rouets pour 
allier nature et patrimoine ? 
Ponctuée par l’intervention 
d’une botaniste, cette 
agréable balade au bord de la 
rivière Durolle vous plongera 
dans un univers végétal 
reprenant ses droits sur 
l’activité coutelière passée.
Thèmes : nature et paysage.
Animation : animatrice du 
musée de la Coutellerie et 
botaniste.
Sur réservation. Prévoir des 
chaussures et des vêtements 
adaptés. 

Durée : 2 h, niveau facile. 
Balade conseillée à partir de 
10 ans.
Tarif : 7,20 €, réduit 4,20 € 
(enfant et étudiant).
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Recherche vaches 
désespérément

B
Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme 
15 h
Malheur… la famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… sans vache, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau 
de Pierrette. 
Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans) 
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

La fourme d'estive 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, les gars de la ferme 
des Hautes-Chaumes 
rassemblent leur troupeau 
pour la traite. Le lait servira 
le lendemain à fabriquer 
les fourmes. Rendons leur 
visite et profitons-en pour 
découvrir quelques secrets 
de fabrication.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature.
6 km, dénivelé -/+180 m, niveau 
confirmé. Balade non accessible 
aux poussettes. Équipement 
indispensable (polaire, coupe-
vent, bonnes chaussures). Ne 

convient pas aux enfants de 
moins de 5 ans.
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € 
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Thiers, la vallée des 
usines en lumières

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

Billom © Arnaud Frich
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Vendredi 22 juillet

La balade 
des castors

B
Thiers (A2)
Iloa bâtiment la Ruche 10 h
Une aventure de castors pour 
les 4-10 ans accompagnés 
de leurs parents à la base 
de loisirs d’Iloa. Partez à la 
découverte de leur drôle 
de mode de vie tout en 
s’amusant.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Secrets de plantes 
et remèdes 
buissonniers
Monlet (D2)
Parking de la réserve naturelle 
du lac de Malaguet 14 h 30
Lors d’une balade botanique, 
redécouvrez les remèdes 
populaires et l’histoire de la 
pharmacopée des sentiers. 
Quels usages ont encore 
ces plantes face à nos petits 
maux du quotidien ? Autour 
d’une recette, herborisez et 
repartez remède en main !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide naturaliste 
Madame Grenouille.
Sur réservation, prévoir 
chaussures de randonnée, petit 
sac à dos, sac en papier.
Durée 2 h 30, sentier facile, 
de 9 à 99 ans.
Tarif : 8 €.
Tél. 06 84 32 51 92 
reservation@
madamegrenouille.fr

Connaître les arbres
Job (B3)
Parking du lieu-dit la Halle, 
épingle de la route du col du 
Chansert (D255) 14 h 30
Comment reconnaître les 
arbres ? Quelles informations 
nous donnent-ils sur la 
nature - et même l'histoire - 
du terrain qu'ils occupent ? 
Venez découvrir le monde 
de la forêt au cours d'une 
randonnée autour du rocher 
de la Volpie.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en moyenne montagne, 
ingénieur forestier.
Sur réservation ; prévoir les 
chaussures, la gourde, l'imper' 
au cas où.
Durée : 3 h, facile.
Tarif : prix libre.
Tél. 04 73 82 61 90
nathanael.bourdon@gmail.com.

Les mensonges 
du prince grenouille

B
Monlet (D2)
Parking de la réserve naturelle 
du lac de Malaguet 20 h 30
Vous aurait-on menti dans 
vos livres d’enfance ? Le 
temps d’une veillée contée, 
installez-vous en famille au 
bord de l’eau et démêlez le 
vrai du faux sur les crapauds, 
les princes grenouilles et 
autres charmantes créatures 
du lac… 
Thème : au crépuscule. 
Animation : Madame Grenouille 
pour le service patrimoine de 
l’Agglo du Puy.
Sur réservation uniquement, 
prévoir plaid ou coussin, habits 
couvrants, lampe de poche.
Durée 2 h, parcours facile. 
À partir de 5 ans.
Tarif : 5 €.
Infos-réservations au guichet 
du musée Crozatier, au guichet 
de l’OT du Puy-en-Velay.
billetterie.hoteldieu.info/
Information.aspx

Samedi 23
et dimanche 24 juillet

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Lundi 25 juillet

La balade d’Odonata,
la libellule

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
libellules pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Découverte de 
l’animal et son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com
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Courpière, un bourg 
de caractère

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

Mardi 26 juillet

La vallée du Madet
B

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

La Dore est à redorer
B

Peschadoires (A2)
Stade 8 h 45
L'eau est un élément 
essentiel à la vie mais 
comment l'homme utilise-t ‘il 
cette eau ? Quelle vie y a-t-il 
sous la surface ? Retraçons 
la vie de ce cours d'eau.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
8 km. 60 m D+.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d’Auvergne. Découverte de 
l’animal et de son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide Maison 
du tourisme.
Adulte : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Sur les traces 
des marchands 
ambulants
et piqueurs

B
Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Mairie 14 h 30
En famille, viens participer à 
une enquête dans le bourg 
de Saint-Jean-des-Ollières 
pour découvrir qui sont les 
piqueurs et marchands 
ambulants qui ont donné une 
réputation de voleurs à la 
commune.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Pays d’art et d’histoire.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.fr

Saint-Rémy-sur-Durolle © David Frobert
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Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

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

Château pieds-nus

Sermentizon (B2)
Château d'Aulteribe 18 h
Une visite insolite pour vivre 
des expériences toutes plus 
surprenantes les unes que 
les autres : marcher pieds-
nus dans les salons et les 
chambres, s’allonger sur les 
tapis pour regarder sous les 
meubles, explorer le salon à 
la lampe torche…
Thème : balade autrement.
Animation : danseuse et 
médiatrice du château.
Tarif : 8 €, moins de 18 ans : 5 €.
Sur réservation.
Tél.  04 73 53 14 55
chateau-aulteribe@
monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr

L'heure
des chouettes

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

Balade nocturne
au Malaguet !

 

Monlet (D2)
Parking du lac de Malaguet 
20 h
Un petit bruit qui craque en 
pleine nuit, un battement 
d’ailes assourdit, un flop dans 
l’eau et la lune apparait ! 
Elles brillent, scintillent, 
attirent le regard ! Les étoiles 
se dévoilent et se prêtent 
à l’observation, saurez-
vous reconnaitre quelques 
constellations ? 
Mais quel est donc ce lien 
étrange entre les étoiles 
et les animaux ? Venez 
découvrir l’univers des 
animaux de la nuit et 
profiter d’un ciel dégagé 
pour contempler les étoiles, 
quelques secrets pourront 
vous être révélés ! 
Thème : balade autrement.
Animation : animateur nature 
« Les Pieds à Terre ».
Prévoir de bonnes chaussures 
de marche, des vêtements de 
protection (pluie, soleil), et de 
l’eau.

Sur réservation. Durée : 2 h, 
facile à partir de 6 ans. Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Viverols, 
bourg médiéval 
au crépuscule

B
Viverols (C3)
Place de l'église, 21 h
Laissez-vous conter l’histoire 
du bourg médiéval de 
Viverols. La guide vous 
donne rendez-vous au 
crépuscule pour arpenter 
les ruelles étroites et partir 
à la découverte des trésors 
cachés ou non du bourg et de 
son château !
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Sur réservation.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
www.vacances-livradois-forez.com

Viverols © David Frobert
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Mercredi 27 juillet

Empreinte 
de l’homme sur 
une relique glaciaire

B
Job (B3)
Rendez-vous au lieu-dit 
Prédaval 10 h
Venez découvrir la vallée 
glaciaire du Fossat avec des 
chargés de mission du Parc 
Livradois-Forez. Plusieurs 
thèmes seront présentés : 
la sapinière-hêtraie, forêt 
ancienne présente depuis 
4 000 ans hébergeant une 
flore montagnarde et le 
discret chat forestier… les 
tourbières à Drosera, ces 
plantes carnivores ; la gestion 
agricole dans un site naturel 
remarquable, etc.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne. 
Dès 6 ans. 4 km. Facile. 
Sur réservation. Gratuit.
ens.puy-de-dome.fr

Thiers la médiévale
B

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

Botanique à l’école 
des sorcières
Chavaniac-Lafayette 
(D2)
Jardin du conservatoire 
botanique national du Massif 
central 14 h 30
Entre atelier botanique et 
cours de sorcellerie, la visite 
du jardin vous donnera à 
découvrir remèdes et poisons 
d’antan. Une cueillette 
guidée et une distillation à 
l’alambic vous permettront 
de composer une potion et de 
l’emporter avec vous.
Thème : nature et paysages.
Animation : guide naturaliste 
Madame Grenouille, en co-
animation avec une paysanne-
herboriste.
Sur réservation, prévoir petit 
panier ou sac en papier.
Durée 3 h, sentier facile, 
de 9 à 99 ans.
Tarif : 20 €.
Tél. 06 84 32 51 92 
reservation@
madamegrenouille.fr

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nouveaux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle 
et t’emmènerai découvrir le 
monde farfelu des abeilles 
solitaires. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 2 h 30 environ 2 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 7ans et +.
Tarif : 5 € (goûter compris).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Jeudi 28 juillet

À la recherche des 
plantes sauvages

B
La Chaulme (C3)
Devant l’église 10 h
Partons à la découverte des 
plantes sauvages typiques ou 
non, de moyenne montagne. 
Recherche, identification, 
bienfaits et dégustation 
tout au long de la balade. 
Possibilité de ramener ses 
plantes à tisane (prévoir 
paniers et sachets).
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Pierre 
Laurendon (Cap Nature 42), 
guide accompagnateur en 
moyenne montagne.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 
d’une ruelle tortueuse, sous 
un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com
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Recherche vaches 
désespérément

B
Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme 
15 h
Malheur… la famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… sans vache, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau de 
Pierrette. 
Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans).
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

Thiers, la vallée des 
usines en lumières

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

Vendredi 29 juillet

L'arbre, la forêt
et les hommes

B
Vollore-Ville (B2)
Camping de Montbartoux
8 h 45
Nous allons vous dévoiler la 
vie d'un arbre, les différentes 
essences qui composent 
la forêt et les activités 
humaines liées au bois. 
Respirez profondément, vous 
adorerez vous promener en 
forêt !
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
6 km 260 m D+.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27
contact.courpiere@
vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Saint-Dier 
la casadéenne

B
Saint-Dier-d'Auvergne 
(B2)
Église 10 h
Le bourg de Saint-Dier 
accueille dans le milieu du 
xie siècle un des premiers 
prieurés fondés par l’abbaye 
de La Chaise-Dieu. L’allure 
massive qui se dégage 
de l’ensemble répond aux 
nécessités d’une époque 
troublée. Elle est atténuée 
par le portail de l’église, 
d’une éclatante polychromie 
alternant arkose rouge et 
granite gris. Après un temps 
d’observation d’une peinture 
murale romane, laissez-vous 
conduire jusqu’à la mairie, 
un ancien hôtel particulier du 
xviiie siècle.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson 
d’Auvergne. Partez à la 
découverte de son drôle 
de mode de vie tout en 
s’amusant.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com
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Samedi 30 juillet

Une soirée d'amour 
chez les chevreuils

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 20 h
Soirée dédiée à la 
découverte de ce cervidé : 
sa biologie, son habitat, les 
indices de présence et son 
comportement amoureux ! 
En cette période de rut, ils 
regorgent de rituels amoureux 
et donnent de la voix. 
Thème : au crépuscule.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.
html

Samedi 30
et dimanche 31 juillet

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Dimanche 31 juillet 

Le colporteur
des Jasseries

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer 
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 3 h environ 3.5 km.
Niveau de difficulté : facile / 
famille (enfants 6 ans et +).
Tarif : 7 € (adultes) 3.50 € 
(enfants).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Hautes-Chaumes © Le Coq Noir
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Lundi 1er août

La balade d’Odonata,
la libellule

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
libellules pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Découverte de 
l’animal et son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Châteldon, bourg 
médiéval au pied
des Bois noirs

B
Châteldon (B2)
Devant l’église 18 h
Grâce à votre guide, venez 
déambuler dans les ruelles 
aux abords du château. 
Retrouvez les traces des 
constructions au gré des 
siècles mais surtout, profitez 
d'un magnifique paysage 
en fin de journée dans cette 
« Petite cité de caractère ».
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 2 août

Vu d'en haut -
De Coppel à Roche

B
Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Parking de l’église 9 h 30
Au départ du bourg de 
Saint-Julien, vous cheminez 
jusqu’à la chapelle de 
Notre-Dame de Roche, 
laissant derrière vous vignes 
et coteaux pour atteindre 
les orgues basaltiques 
du sommet. Faisant face 
aux ruines du château de 
Coppel, la singulière petite 
chapelle domine le volcan. 
Un panorama exceptionnel 
réconforte vos efforts, il 
ne vous reste plus qu’à 
redescendre par les chemins 
sinueux qui vous ramènent au 
centre bourg. Portés par les 
voix d’un accompagnateur de 
moyenne montagne et d’un 
guide-conférencier, vous allez 
à la rencontre des histoires 
du lieu, de la géologie à la 
botanique en passant par 
l’architecture médiévale et
la Résistance.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne et guide-
conférencier.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Moissat-Bas, 
à l'origine d'un prieuré

B
Moissat (B1)
Parking de la mairie 10 h
Maria, guide aventurière 
arpentant le territoire du 
Livradois-Forez, vous invite à 
partir à l’origine de Moissat, 
cette cité coupée en deux, 
qui accueille une fondation 
méconnue de Guillaume le 
Pieux.

Thème : balade autrement.
Animation : guide conférencière 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@
vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d’Auvergne. Découverte de 
l’animal et de son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert,
la visite du goût

B
Ambert (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide Maison 
du tourisme.
Adulte : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Moissat © MDT
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Enquête en famille 
sur les traces
des clunisiens

B
Chauriat (B1)
Halle 14 h 30
En famille, viens participer à 
une enquête dans les ruelles 
de cet ancien fort villageois. 
Pars à la rencontre des 
moines clunisiens et de leur 
église Saint-Julien qui cache 
des trésors, croise François 
Rudel du Miral dans son hôtel 
particulier au décor riche 
et unique et cherche bien ! 
Regarde attentivement ce 
qui t’entoure pour trouver 
assez d’indices et résoudre 
toutes les énigmes. 
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif unique : 3 €. 
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

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

Mercredi 3 août

Thiers la médiévale
B

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

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche.
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, Tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires.
Sur réservation. Durée : 2 h 
environ 1 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 5 ans et +.
Tarif : 5 € (goûter compris).
Tél. réservation 
au 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

À la recherche
des chauve-souris

B
Vertaizon (B1)
Lieu communiqué 
à la réservation 20 h
Connaissez-vous la Pipistrelle 
ou le Rhinolophe ? Derrière 
ces noms étranges se 
cachent de drôles de 
mammifères volants ! 
Ces animaux fascinants 
partagent notre quotidien 
sans que la plupart du temps 
on ne s'en rende compte... 
Et pour cause, les chauves-
souris semblent tout faire 
à l'envers de l’homme ! 
Alors venez découvrir 
leur monde renversant et 
percez les mystères qui les 
entourent lors d'une balade 
crépusculaire.
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
et animateur nature.
Nombre de personnes limité. 
Familles avec enfants dès 7 
ans. Prévoir vêtements adaptés 
à la météo + lampe torche.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Chauriat © Billom Communauté
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Jeudi 4 août

Balade nature
au cœur du volcan
de Montpeloux

B
Saillant (C3)
Volcan du Montpeloux 10 h
Venez découvrir l’histoire 
du site naturel de 
Montpeloux, son évolution, 
sa transformation, sa 
faune et sa flore ! Laissez-
vous éblouir par la beauté 
de ce site exceptionnel ! 
Accessible aux petits comme 
aux grands, cette balade 
mêle petites et grandes 
histoires. Vous découvrirez 
comment se forment des 
orgues volcaniques, ce qu'est 
un maar ou une caldera 
et les évolutions de ce site 
exceptionnel.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Pierre 
Laurendon (Cap nature 42), 
accompagnateur en moyenne 
montagne.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 
d’une ruelle tortueuse, sous 
un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.

Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Énigmes au pays
des couteaux

B
Thiers (A2)
Bâtiment d’accueil 
de la vallée des Rouets 14 h 30
C’est le long de la rivière 
Durolle qu’il faudra te plonger 
dans le passé coutelier de la 
vallée. Dans le vieil atelier de 
coutellerie et sur les sentiers 
t’attendent des énigmes qui 
te permettront de trouver les 
lames cachées autrefois par 
le coutelier.
Thème : en famille. 
Animation : animatrice du 
musée de la Coutellerie.
Balade pour les 7-11 ans. 
Prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés. 
Durée : 2 h, niveau facile. Sur 
réservation.
Tarif : 4,20 € par enfant.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Recherche vaches 
désespérément

B
Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme, 
15 h
Malheur… la famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… sans vache, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau de 
Pierrette. 

Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans).
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

La fourme d'estive 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, les gars de la ferme 
des Hautes-Chaumes 
rassemblent leur troupeau 
pour la traite. Le lait servira 
le lendemain à fabriquer 
les fourmes. Rendons leur 
visite et profitons-en pour 
découvrir quelques secrets 
de fabrication.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature.
6 km, dénivelé -/+180 m, niveau 
confirmé. Balade non accessible 
aux poussettes. Équipement 
indispensable (polaire, coupe-
vent, bonnes chaussures). 
Ne convient pas aux enfants de 
moins de 5 ans.
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € 
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Billom © Billom Communauté
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Thiers, la vallée des 
usines en lumières

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

Vendredi 5 août

Châteldon « Une 
histoire de pierres »

B
Lachaux (A2)
Rongère-Montagne, direction 
rocher du Combeau/Gibas
8 h 45
Partons découvrir les pierres 
qui façonnent le paysage. 
La légende de la « Pierre 
de sang », le panorama de 
Rez-de-Sol et les cupules du 
rocher du Combeau seront les 
trésors de cette randonnée 
accessible dès 12 ans.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
10 km 400 m D+.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 80 65 65
contact.thiers@
vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Couleurs romanes
à Glaine-Montaigut

B
Glaine-Montaigut (B1)
Sous la halle 10 h
Le village de Glaine-
Montaigut exprime 
l’ambiance chaleureuse de 
ce petit coin de terre aux 
allures méditerranéennes. 
En son cœur se dresse 
l'église Saint-Jean des xie 
et xiie siècles, petit bijou 
de style roman. Bâtie en 
arkose blonde, elle dégage 
une incroyable sensation de 
douceur et de sérénité. Les 
peintures murales intérieures 
soulignent l’architecture. 
Laissez-vous conduire 
jusqu’au chœur roman pour 
apprécier un ensemble 
important de chapiteaux 
historiés ainsi qu’une 
représentation de la Déisis, 
une rare fresque de style 
byzantin.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Pays d’art et d’histoire.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La balade
des castors

B
Thiers (A2)
Iloa bâtiment la Ruche 10 h
Une aventure de castors pour 
les 4-10 ans accompagnés 
de leurs parents à la base 
de loisirs d’Iloa. Partez à la 
découverte de leur drôle 
de mode de vie tout en 
s’amusant.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Secrets de plantes et 
cuisine buissonnière
Monlet (D2)
Parking de la réserve naturelle 
du lac de Malaguet 14 h 30
Lors d’une balade 
botanique, apprenez à 
reconnaitre plantes et arbres 
comestibles. Dégustez sirops 
et biscuits, le goûter vous 
donnera un aperçu des 
possibles. Cueillez, vérifiez, 
repartez avec votre panier et 
des recettes pour épater vos 
invités !
Thème : en famille.
Animation : guide naturaliste 
Madame Grenouille.
Sur réservation, prévoir 
chaussures de randonnée, petit 
sac à dos, boite hermétique 
ou sacs en papier.
Durée 2 h 30, sentier facile, 
de 9 à 99 ans.
Tarif : 8 €.
Tél. 06 84 32 51 92 
reservation@
madamegrenouille.fr

Malaguet © Solenne Muller
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Les mensonges
du prince grenouille

B
Monlet (D2)
Parking de la réserve naturelle 
du lac de Malaguet 20 h 30
Vous aurait-on menti dans 
vos livres d’enfance ? Le 
temps d’une veillée contée, 
installez-vous en famille au 
bord de l’eau et démêlez le 
vrai du faux sur les crapauds, 
les princes grenouilles et 
autres charmantes créatures 
du lac… 
Thème : au crépuscule. 
Animation : Madame Grenouille 
pour le service patrimoine de 
l’Agglo du Puy.
Sur réservation uniquement, 
prévoir plaid ou coussin, habits 
couvrants, lampe de poche.
Durée 2 h, parcours facile.
À partir de 5 ans.
Tarif : 5 €.
Infos-réservations au guichet 
du musée Crozatier, au guichet 
de l’OT du Puy-en-Velay.
billetterie.hoteldieu.info/
Information.aspx

Samedi 6 
et dimanche 7 août

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Lundi 8 août

Sur les traces
du Serpent d’or

B
La Chaise-Dieu (D2)
Devant la salle polyvalente
9 h 30
Découvrez la faune et la 
flore sur le plateau de La 
Chaise-Dieu, depuis la cité 
casadéenne jusqu’à l’étang 
du Breuil où serpente la jeune 
Senouire, rivière chargée 
de souvenirs aurifères. En 
chemin, vous observerez les 
oiseaux, les insectes et les 
fleurs.
Thème : nature et paysages.
Animation : Rémy Désécures, 
animateur nature de 
l’association PANPA Haut-Allier
Durée : 3 h. Peu difficile.
Plein tarif : 5 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Inscription obligatoire : accueil 
du musée Crozatier, accueil de 
l’Office de tourisme du Puy-en-
Velay ou en ligne.
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr

Courpière, un bourg 
de caractère

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

Mardi 9 août

La vallée du Madet
B

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

Ris © M. Papillon
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La Dore est à redorer
B

Peschadoires (A2)
Stade 8 h 45
L'eau est un élément 
essentiel à la vie mais 
comment l'homme utilise-t-il 
cette eau ? Quelle vie y a-t-il 
sous la surface ? Retraçons 
la vie de ce cours d'eau.
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
8 km. 60m D+.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Balade et bricolage 
nature au lac
de Malaguet

Monlet (D2)
Parking du lac de Malaguet 10 h
Partez à La Découverte 
de la Réserve naturelle du 
lac de Malaguet et de ses 
trésors naturalistes par une 
balade étonnante entre jeux 
et bricolage pour enfants, 
parents et grands-parents !
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
« Les Pieds à Terre ».
Prévoir de bonnes chaussures 
de marche, des vêtements de 
protection (pluie, soleil), 
et de l’eau.
Sur réservation. Durée : 2 h, 
facile à partir de 6 ans.
Gratuit
Tél. 04 71 00 01 16
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d’Auvergne. Partez à la 
découverte de son drôle 
de mode de vie tout en 
s’amusant.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Ambert, 
la visite du goût

B
Ambert (B2)
Bureau d'information 
touristique 10 h 30
La visite guidée permet la 
découverte du centre ancien 
d'Ambert et d'aborder 
la construction de la ville 
mais aussi de goûter aux 
spécialités locales et son 
produit phare : la fourme 
d'Ambert.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide Maison
du tourisme.
Adulte : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 82 61 90
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Enquête en famille : 
sur les traces
des casadéens

B
Saint-Dier-d'Auvergne 
(B2)
Relais petite enfance 14 h 30
En famille, viens participer 
à une enquête autour de 
l’ancien prieuré et de l’hôtel 
particulier de la famille 
Costilhes. Pars à la rencontre 
des moines casadéens et de 
leur église Saint-Didier qui 
cache des trésors, croise la 
famille de Costilhes dans leur 
hôtel particulier et  cherche 
bien ! Regarde attentivement 
ce qui t’entoure pour trouver 
assez d’indices et résoudre 
toutes les énigmes.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

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

©  Sur les traces du serpent d'or
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L'heure
des chouettes

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

Viverols, 
bourg médiéval 
au crépuscule

B
Viverols (C3)
Place de l'église, 21 h
Laissez-vous conter l’histoire 
du bourg médiéval de 
Viverols. La guide vous 
donne rendez-vous au 
crépuscule pour arpenter 
les ruelles étroites et partir 
à la découverte des trésors 
cachés ou non du bourg et de 
son château !
Thème : au crépuscule.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Sur réservation.
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 47 06
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 10 août

Thiers la médiévale
B

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

La balade d’Odonata,
la libellule

B
Saint-Rémy-sur-Durolle 
(A2)
Plan d’eau, point information 
touristique 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
libellules pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Découverte de 
l’animal et son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Botanique à l’école 
des sorcières
Chavaniac-Lafayette 
(D2)
Jardin du conservatoire 
botanique national du Massif 
central 14 h 30
Entre atelier botanique et 
cours de sorcellerie, la visite 
du jardin vous donnera à 
découvrir remèdes et poisons 
d’antan. Une cueillette 
guidée et une distillation à 
l’alambic vous permettront 
de composer une potion et de 
l’emporter avec vous.
Thème : nature et paysages.
Animation : guide naturaliste 
Madame Grenouille, en co-
animation avec une paysanne-
herboriste.
Sur réservation, prévoir petit 
panier ou sac en papier.
Durée 3 h, sentier facile, 
de 9 à 99 ans.
Tarif : 20 €.
Tél. 06 84 32 51 92 
reservation@
madamegrenouille.fr

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nouveaux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle 
et t’emmènerai découvrir le 
monde farfelu des abeilles 
solitaires. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 2 h 30 environ 2 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 7ans et +.
Tarif : 5 € (goûter compris)
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Thiers © Arnaud Frich  



33

Jeudi 11 août

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 
d’une ruelle tortueuse, sous 
un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

À la recherche
des plantes sauvages

B
Grandrif (C3)
Parking du col des Pradeaux 
10 h
Partons à la découverte 
des plantes sauvages des 
Hautes-Chaumes du Forez 
et de moyenne montagne. 
Découverte, identification, 
bienfaits et dégustation 
tout au long de la balade. 
Possibilité de ramener ses 
plantes à tisane (prévoir 
paniers et sachets).
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Pierre 
Laurendon, Cap Nature 42, 
accompagnateur en moyenne 
montagne.
Tarif : 7 €, réduit 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tél. 04 73 95 47 06
contact.saint-antheme@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

La vallée glaciaire 
du Fossat, 
fille de l’eau

B
Job (C3)
Parking au lieu-dit Prédaval 
14 h
Venez découvrir la vallée 
glaciaire du Fossat, l'eau 
du passé, du présent et 
surtout les traces de sa 
présence pour comprendre 
la biodiversité de la vallée. 
Un échange ludique pour 
aborder en famille toutes 
les composantes des milieux 
de montagne modelés par 
l'eau… 
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en montagne. 
Dès 6 ans. 4 km. Facile. 
Sur réservation. Gratuit.
ens.puy-de-dome.fr

Sur la piste
des mammifères 
sauvages

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 14 h
Comment détecter la 
présence des nombreux 
mammifères sauvages qui 
peuplent la forêt ? Comment 
mieux les connaître ? Cette 
balade est suivie d’un atelier 
de moulage d’empreintes.
Thème : en famille.
Animation traduite en Langue 
des Signes Française.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.
html

Copain de nature
B

Thiers (A2)
Bâtiment d’accueil
de la vallée des Rouets 14 h 30
Viens te promener dans cette 
vallée au passé coutelier 
et découvre comment les 
émouleurs qui travaillaient 
les lames ont su utiliser ce 
que leur offrait Dame Nature. 
L’eau, les pierres, les animaux 
étaient essentiels à leur vie 
quotidienne. En fin de balade, 
toi aussi utilise les éléments 
naturels et fabrique un jouet 
d’autrefois.
Thème : en famille. 
Animation : animatrice du 
musée de la Coutellerie.
Balade pour les 7-11 ans. 
Prévoir des chaussures et des 
vêtements adaptés. 
Durée : 2 h, niveau facile. 
Sur réservation.
Tarif : 4,20 € par enfant.
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Recherche vaches 
désespérément

B
Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme 
15 h
Malheur… la famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… sans vache, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau 
de Pierrette. 
Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans).
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com
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Thiers, la vallée 
des usines 
en lumières

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

Vendredi 12 août

L'arbre, la forêt 
et les hommes

B
Vollore-Ville (B2)
Camping de Montbartoux
8 h 45
Nous allons vous dévoiler la 
vie d'un arbre, les différentes 
essences qui composent la 
forêt et les activités humaines 
liées au bois. Respirez 
profondément, vous adorerez 
vous promener en forêt !
Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles 
Eozenou, accompagnateur en 
montagne.
6 km 260 m D+.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 51 20 27
contact.courpiere@
vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Balade sur toile
B

Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Contournat 10 h
Jules-Émile Zingg, peintre 
décorateur et graveur 
français intègre l’école de 
Murols (école de peinture 
dont l’originalité réside 
dans la représentation des 
paysages, en particulier 
sous la neige) et séjourne 
à plusieurs reprises à 
Contournat au début du xxe 
siècle. Cette visite vous mène 
à la découverte de ce peintre 
et de son œuvre. Au cours de 
la balade, vous observez et 
comparez les paysages peints 
et ceux d’aujourd’hui. Le guide 
vous mène jusqu’à la chapelle 
du Sacré Cœur, construite en 
1863 et dédiée à l’enfant du 
pays : Benoît Flaget, 2e évêque 
des États-Unis.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Les gorges de la 
Dore, entre nature
et histoire

B
Mayres(C2)
Notre-Dame de la Roche
14 h 30
Partez à la découverte des 
gorges de la Dore, sauvages 
et méconnues. D’un versant 
à l’autre, les chemins creux 
nous amènerons à observer 
une biodiversité adaptable et 
quelques vestiges du passé.
Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en moyenne montagne, 
ingénieur forestier.
Sur réservation ; prévoir 

chaussures de randonnées, 
gourde, imper' au cas où.
Durée de la balade : 3 h, 
difficulté moyenne.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 03 55
contact.arlanc@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 13 
et dimanche 14 août

Ris, histoire 
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Dimanche 14 août

Le colporteur
des Jasseries

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il n’est 
pas nécessaire d’être toujours 
sage, Tu devras parfois courir, 
sauter, jouer et fabriquer. 
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Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 3 h environ 3.5 km.
Niveau de difficulté : facile / 
famille (enfants 6 ans et +).
Tarif : 7 € (adultes), 3,50 € 
(enfants).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Mardi 16 août 

L’Allier une rivière
à préserver

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

La balade
des loutrons

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
loutres pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d’Auvergne. Découverte de 
l’animal et de son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Connaître les arbres
Job (C3)
Parking du lieu-dit la Halle, 
épingle de la route du col 
du Chansert (D255) 15 h
Comment reconnaître les 
arbres ? Quelles informations 
nous donnent-ils sur la 
nature - et même l'histoire - 
du terrain qu'ils occupent ? 
Venez découvrir le monde 
de la forêt au cours d'une 
randonnée autour du rocher 
de la Volpie.

Thème : nature et paysages.
Animation : accompagnateur 
en moyenne montagne, 
ingénieur forestier.
Sur réservation ; prévoir les 
chaussures, la gourde, l'imper' 
au cas où.
Durée : 3 h, facile.
Tarif : prix libre.
Tél. 04 73 82 61 90
nathanael.bourdon@gmail.com.

Olliergues, buttes, 
terrasses et balcons

B
Olliergues (B2)
Bureau d'information 
touristique 15 h
Laissez-vous conduire par 
notre guide à travers la ville 
et ses époques. Petite ville 
façonnée par la Dore entre 
buttes, tours et terrasses. 
Découvrez de nombreuses 
maisons médiévales ou hôtels 
particuliers, sans oublier le 
château !
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 95 56 49
contact.olliergues@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Olliergues © Arnaud Frich
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À la découverte
d’un lac : Malaguet !

Monlet (D2)
Parking du lac de Malaguet
16 h 30
Venez découvrir ce lac caché 
au milieu de zones humides 
et forêts. Entre observation, 
histoire et émerveillement, 
venez comprendre son 
histoire ! Que ce soit, de par 
ses poissons, ses amphibiens 
mais aussi sa flore ou encore 
pour son utilité à l'Homme, 
partez à la découverte des 
trésors plus ou moins cachés 
de ce lac !
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
« Les Pieds à Terre ».
Prévoir de bonnes chaussures 
de marche, des vêtements de 
protection (pluie, soleil)
et de l’eau.
Durée : 2 h, facile 
à partir de 6 ans. 
Sur réservation. 
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
lachaisedieu-tourisme@
lepuyenvelay.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Mercredi 17 août

Thiers la médiévale
B

Thiers (A2)
Bureau d'information 
touristique 10 h
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon ménage : 
maisons énigmatiques de 
l’homme des bois, des 7 
péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore 
coupole de l’église Saint-
Genès. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tél. 04 73 80 65 65 
contact.thiers@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche.
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, Tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires.
Sur réservation. Durée : 2 h, 
environ 1 km
Niveau de difficulté : facile 
enfants 5 ans et +
Tarif : 5 € (goûter compris)
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Jeudi 18 août

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 
d’une ruelle tortueuse, sous 
un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 

Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Entre nature
et patrimoine

B
Thiers (A2)
Bâtiment d’accueil de la vallée 
des Rouets 14 h 30
Quel site plus adapté que 
la vallée des Rouets pour 
allier nature et patrimoine ? 
Ponctuée par l’intervention 
d’une botaniste, cette 
agréable balade au bord 
de la rivière Durolle vous 
plongera dans un univers 
végétal reprenant ses droits 
sur l’activité coutelière 
passée.
Thèmes : nature et paysage.
Animation : animatrice du 
musée de la Coutellerie et 
botaniste.
Sur réservation. Prévoir des 
chaussures et des vêtements 
adaptés. 
Durée : 2 h, niveau facile. 
Balade conseillée à partir
de 10 ans.
Tarif : 7,20 €, réduit 4,20 € 
(enfant et étudiant).
Tél. 04 73 80 58 86
ville-thiers.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vallée des Rouets © David Frobert
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Recherche vaches 
désespérément

B
Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme 
15 h
Malheur… la famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… sans vache, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau de 
Pierrette. 
Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans).
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

La fourme d'estive 
toute une histoire

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 17 h
Là-haut sur le plateau de 
Pégrol, les gars de la ferme 
des Hautes-Chaumes 
rassemblent leur troupeau 
pour la traite. Le lait servira 
le lendemain à fabriquer 
les fourmes. Rendons leur 
visite et profitons-en pour 
découvrir quelques secrets 
de fabrication.
Thème : en famille.
Animation : animateur nature.
6 km, dénivelé -/+180 m, niveau 
confirmé. Balade non accessible 
aux poussettes. Équipement 
indispensable (polaire, coupe 
vent, bonnes chaussures). Ne 
convient pas aux enfants 
de moins de 5 ans.
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € 
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Vendredi 19 août

Sur les pas
d’Henri Pourrat 

B
Ambert (B2)
Place Saint-Jean, 
près de la fontaine 10 h 
C’est dans les rues d’Ambert, 
ville natale d’Henri Pourrat, 
que vous découvrirez la vie 
et l’histoire de cet écrivain 
emblématique, faites de 
rencontres et d’amitiés.
Thème : patrimoines et histoire. 
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme. 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 82 61 90  
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr  
www.vacances-livradois-forez.com

La balade d’Odonata, 
la libellule

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure d’eau et de 
libellules pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents. Découverte de 
l’animal et son milieu de vie.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre.
3 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Contes et légendes
à L'Hermitage

B
Noirétable (B3)
Notre-Dame de l’Hermitage 
10 h 30
Entrez dans un lieu chargé 
d’histoires légendaires ! Au 

cœur de la somptueuse forêt 
de l’Hermitage vous seront 
révélés les récits liés au 
rocher de Peyrotine, à Robert 
l’Assassin et à l’histoire de 
Notre-Dame de l’Hermitage.
Thème : balade autrement.
Animation : guide conférencière.
Informations : venir avec de 
bonnes chaussures, inscription 
obligatoire. Durée: 1 h 30.
Tarif : 6 €, réduit : 5 €, 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

Hanssen et la magie 
du vitrail

B
Chalmazel-
Jeansagnière(B3)
Devant l’église 15 h
Venez faire le plein de 
lumière et de couleur dans 
cette visite qui vous plonge 
dans l'univers d'Hanssen. 
Maître verrier du début du 
xxe siècle, il a su faire évoluer 
son art tout en excellant dans 
les jeux de transparences et 
de contrastes. Les vitraux 
de l'église de Chalmazel ont 
été réalisés par Hanssen 
lui-même. Vous y découvrirez 
un programme artistique 
complet dont vous percerez 
tous les secrets au cours de 
la visite. 
Thème : patrimoine et histoire.
Animation : guide conférencière.
Informations : accessible PMR, 
inscription obligatoire. Durée : 
1 h 15.
Tarif : 6 €, réduit : 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

Vitrail Hanssen © OT Loire-Forez
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Samedi 20 août

Les dames ailées
de la Comté 

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
forêt de la Comté 19 h 45
Quelles sont ces chauves-
souris qui habitent dans 
les bois de la Comté ? 
Venez percer les mystères 
qui entourent ces discrets 
mammifères volants ! 
Arriverons-nous à les 
observer sortir de leur gîte 
à la nuit tombée ? Nous 
partirons dans la forêt 
équipés de bat box, ces 
machines qui permettent 
d’entendre l’inaudible.
Thème : au crépuscule.
Animation pour la Nuit 
internationale de la chauve-
souris.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.
html

Samedi 20
et dimanche 21 août

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 53 92 35

ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Mardi 23 août

La balade
de pipistrelle

B
Aubusson-d’Auvergne 
(B2)
Maison du lac 10 h 15
Une aventure de chauve-
souris pour les 4-10 ans 
accompagnés de leurs 
parents au Lac d’Aubusson-
d’Auvergne. Partez à la 
découverte de son drôle 
de mode de vie tout en 
s’amusant.
Thème : en famille.
Animation : animateur BAPAAT 
randonnée pédestre
2 km. 2 h. 15 participants maxi.
Tarif unique : 4,40 € (adultes et 
enfants de plus de 4 ans).
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

Mercredi 24 août

Les minuscules
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Suis-moi à la rencontre 
des nouveaux insectes 
qui peuplent les prairies 
des Hautes-Chaumes. Je 
t’apprendrai à différencier 
le criquet de la sauterelle 
et t’emmènerai découvrir le 
monde farfelu des abeilles 
solitaires. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 2 h 30 environ 2 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 7ans et +.
Tarif : 5 € (goûter compris).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Les Hautes-Chaumes © David Frobert
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À la recherche
des chauve-souris

B
Billom (B1)
Lieu du rdv communiqué
à la réservation 19 h 30
Connaissez-vous la Pipistrelle 
ou le Rhinolophe ? Derrière 
ces noms étranges se 
cachent de drôles de 
mammifères volants ! 
Ces animaux fascinants 
partagent notre quotidien 
sans que la plupart du temps 
on ne s'en rende compte... 
Et pour cause, les chauves-
souris semblent tout faire 
à l'envers de l'homme ! 
Alors venez découvrir 
leur monde renversant et 
percez les mystères qui les 
entourent lors d'une balade 
crépusculaire.
Thème : au crépuscule.
Animation : animateur nature 
et guide-conférencier.
Nombre de personnes limitées. 
Familles avec enfants dès 7 
ans. Prévoir vêtements adaptés 
à la météo et lampe torche.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 25 août

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 10 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 

d’une ruelle tortueuse, sous 
un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Recherche vaches 
désespérément

B
Sauvain (B3)
Devant le musée de la fourme 
15 h
Malheur… la famille 
Duchaume a perdu ses 
vaches… sans vache, 
Pierrette ne peut plus 
faire de fourme… Venez lui 
apporter votre aide. Jouez 
en famille pour tenter de 
retrouver le troupeau de 
Pierrette. 
Thème : en famille.
Inscription obligatoire. 
Durée : 1 h 30.
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans 
(conseillé à partir de 4 ans).
Tél. 04 77 96 08 69 
www.visitesloireforez.com

Vendredi 26 août

De forts en forts
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique, 9 h 30
À la fin du Moyen Âge, 
certains villages sont 
aménagés en refuges. 
Tours, portes fortifiées et 
murailles devaient protéger 
les quartiers de maisons 
resserrées aux ruelles 
étroites bordées de loges. 
Superposant cave, petit 
logis et grenier, celles-ci 
permettaient d’abriter en cas 

de danger famille, bétail et 
récoltes. Avec notre guide, 
déambulez au cœur des 
villages fortifiés de Chas 
et Espirat et observez ce 
patrimoine spécifique qui a 
pu être conservé.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif : 7 €, réduit 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 27
et dimanche 28 août

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de 
Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Chas © Billom Communauté
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Dimanche 28 août

Le colporteur
des Jasseries

B
Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche. 
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer. 
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
BAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires. Sur réservation.
Durée : 3 h environ 3.5 km.
Niveau de difficulté : facile/
famille (enfants 6 ans et +).
Tarif : 7 € (adultes), 3,50 € 
(enfants).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Lundi 29 août

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

B
Billom (B1)
Ancien collège 14 h 30
En empruntant l’escalier des 
Jésuites et en découvrant 
leurs cellules, en comprenant 
les modifications apportées 
par les militaires et enfin en 
échangeant sur les difficultés 
que l’édifice a connues au 
xxe siècle. Vous découvrez 
et décryptez l’art graphique 
au même titre qu’une 
reproduction de l’immense 
tableau « Typus religionis » 
commandé par les pères 
Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier.

Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Mardi 30 août

L’Allier une rivière
à préserver

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

Sur les traces 
des marchands 
ambulants 
et piqueurs

B
Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Mairie 14 h 30
En famille, viens participer à 
une enquête dans le bourg 
de Saint-Jean-des-Ollières 
pour découvrir qui sont les 
piqueurs et marchands 
ambulants qui ont donné une 
réputation de voleurs à la 
commune.
Thème : en famille.
Animation : guide-conférencier 
Pays d’art et d’histoire.
Tarif unique : 3 €.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.fr

Mercredi 31 août

Histoires sous l'arbre
B

Saint-Anthème (C3)
Jasserie du Coq noir 15 h
Viens écouter les histoires, 
couché au milieu des fleurs 
ou perché sur une souche.
Pour ces histoires là il 
n’est pas nécessaire d’être 
toujours sage, Tu devras 
parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer. 
Thème : en famille.
Animation : animateur nature 
BAAPAAT randonnée pédestre.
Chaussures de marche 
obligatoires.
Sur réservation. D-urée : 2 h 
environ 1 km.
Niveau de difficulté : facile 
enfants 5 ans et +.
Tarif : 5 € (goûter compris).
Tél. 04 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

Les Hautes-Chaumes © David Frobert
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Septembre

Octobre
Les Hautes-Chaumes © David Frobert
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Samedi 3 et 10, 
dimanche 4 et 11 sept.

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Mercredi 14 septembre 

La forêt de la Comté
B

Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
14 h
L'occasion sera propice 
à découvrir l'histoire, la 
faune, la flore et la gestion 
de la plus vaste et riche 
chênaie-charmaie de plaine 
d'Auvergne. Au fil de la 
balade, le gardien vous 
confiera généreusement et 
dans l'échange les points 
d'intérêts des lieux.
Thème : nature et paysages.
Animation : Cédric Tournadre, 
gardien de la forêt de la forêt 
de la Comté.
7 km environ.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
cedric.tournadre@puy-de-
dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Samedi 17 septembre

La Comté : 
un patrimoine 
naturel et historique 

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
9 h
Randonnez sur la journée au 
cœur de la plus vaste chênaie 
de plaine d’Auvergne et 
laissez-vous surprendre par 
sa biodiversité et son histoire 
mouvementée, dévoilée par 
les témoins des siècles passés.
Thème : nature et paysages.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.
html

Samedi 17 
et dimanche 18 sept.

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Mercredi 21 septembre

Run patrimoine
B

Mur-sur-Allier (B1)
Lieu communiqué à la 
réservation 19 h 30
Au lieu d'avoir les yeux 
rivés sur la montre et la 
performance, on lève les 
yeux et on regarde pour 
comprendre la faune, la 
flore, le site archéologique, la 
chapelle Sainte-Marcelle et le 
paysage dans son ensemble. 
Avec un guide-conférencier, 
un accompagnateur 
en montagne et un des 
membres du Team Esprit 
Volcans, vous êtes bien 
encadrés, il ne vous reste 
qu'à dérouler… et profiter de 
leurs connaissances et de la 
beauté de l'instant.
Thème : balade autrement.
Animation : accompagnateur 
en montagne, guide-
conférencier.
Lieu du RDV communiqué à 
l’inscription, 2 h 30 environ, se 
munir d'une lampe frontale 
pour le retour après coucher 
du soleil, allure très modérée. 
Autour des 400 mètres de D+.
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Puy de Mur © Billom Communauté
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Vendredi 23 sept.

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

B
Mur-sur-Allier (B1)
Parking du stade Mezel 14 h 30
Au cours d'une balade en 
bord d'Allier, un guide du 
Conservatoire des Espaces
naturels d’Auvergne et du 
Pays d’art et d’histoire vous 
mènent jusqu'à la falaise 
de Malmouche. Venez à 
la rencontre de la rivière, 
si sauvage et pourtant 
autrefois naviguée, hôte 
pour la biodiversité et source 
d'eau potable pour l'homme.
Thème : nature et paysages.
Animation : guide-conférencier 
et animateur nature.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 24
et dimanche 25 sept.

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35

ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Lundi 26 septembre

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

B
Billom (B1)
Ancien collège 14 h 30
En empruntant l’escalier des 
Jésuites et en découvrant 
leurs cellules, en comprenant 
les modifications apportées 
par les militaires et enfin en 
échangeant sur les difficultés 
que l’édifice a connues au 
xxe siècle. Vous découvrez 
et décryptez l’art graphique 
au même titre qu’une 
reproduction de l’immense 
tableau « Typus religionis » 
commandé par les pères 
Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Pays d’art et d’histoire.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 1er 
et dimanche 2 oct.

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

43Falaises de Malmouche © Billom Communauté
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Dimanche 2 octobre

Balade d'automne 
sur le puy de Mur

B
Mur-sur-Allier (B1)
Ancienne église 15 h
Au cours d’une balade, venez 
découvrir entre autres les 
baies et les fruits sauvages 
du puy de Mur. Si les mûres 
et les framboises ont la 
faveur des gourmands, il 
existe tout un tas d’autres 
fruits à découvrir. Certains 
toxiques, d’autres utilisés 
de manière médicinale, ils 
ont chacun leur particularité 
et leur importance dans 
l’écosystème. Pierre André, 
animateur nature vous 
dévoile les secrets des uns 
et des autres. Le puy de Mur 
cache beaucoup d’autres 
richesses et des vues 
époustouflantes dont vous 
profitez également pendant 
la sortie.
Thème : nature et paysages.
Animation : guide-conférencier 
et animateur nature.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 7 octobre

Une carrière
en exploitation

B
Saint-Jean-des-Ollières 
(B2)
Parking entrée carrière 15 h
En compagnie d’un guide-
conférencier et d’un salarié 
de la carrière, découvrez un 
site en cours d’exploitation : 
de la géologie à l’utilisation 
de la pierre aujourd’hui vous 
pénétrez dans les entrailles 
du volcan de Bussiol.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 

PAH Billom communauté.
Plein tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 14 octobre

À la découverte
des Turlurons

B
Billom (B1)
Lieu communiqué 
à la réservation 14 h
En compagnie d’un 
guide-conférencier et 
d’un animateur nature du 
Conservatoire des espaces 
naturels d’Auvergne, partez 
à la découverte de ces buttes 
qui émergent dans la plaine 
de la Limagne. Au sommet, 
savourez les paysages de la 
toscane d’Auvergne !
Thème : nature et paysages.
Animation : animateur nature 
et guide-conférencier.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Samedi 15 octobre

Ris, histoire
et patrimoine
Ris (A2)
Église 10 h
Venez découvrir l'histoire et le 
patrimoine de l'ancienne cité 
fortifiée de Ris, développée 
autour du prieuré clunisien 
et de son église romane 
remarquable. Elle était 
renommée pour ses foires 
et son vin de Ris exporté sur 
les plus nobles tables du 
royaume depuis le port de Ris.

Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide historienne 
de l'art.
Sur réservation. Durée 1 h 30.
Plein tarif : 4 €, réduit : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 53 92 35
ris.autrefois@gmail.com
ris-autrefois.wixsite.com/ris-
autrefois

Mercredi 19 octobre

Mystères et croyances 
sur les animaux
de la forêt

B
Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
14 h 30
Cette balade accompagnée 
d’ateliers vous dévoile 
la vie extraordinaire et 
insoupçonnée d’animaux 
qui vivent autour de nous. 
Saviez-vous que les renardes 
font du babysitting ? Ou 
que les chouettes ont les 
oreilles décalées ? Une belle 
occasion de mieux connaître 
les espèces victimes d’une 
mauvaise réputation !
Thème : nature et paysages.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
ens.puy-de-dome.fr/accueil.
html

Les Turlurons © Daniel Debost
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Vendredi 21 octobre

De forts en forts
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 9 h 30
À la fin du Moyen Âge, 
certains villages sont 
aménagés en refuges. 
Tours, portes fortifiées et 
murailles devaient protéger 
les quartiers de maisons 
resserrées aux ruelles 
étroites bordées de loges. 
Superposant cave, petit 
logis et grenier, celles-ci 
permettaient d’abriter en cas 
de danger famille, bétail et 
récoltes. Avec notre guide, 
déambulez au cœur des 
villages fortifiés de Chas 
et Espirat et observez ce 
patrimoine spécifique qui a 
pu être conservé.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85 
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr 
www.vacances-livradois-forez.com

Lundi 24 octobre

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

B
Billom (B1)
Ancien collège 14 h 30
En empruntant l’escalier des 
Jésuites et en découvrant 
leurs cellules, en comprenant 
les modifications apportées 
par les militaires et enfin en 
échangeant sur les difficultés 
que l’édifice a connues au 
xxe siècle. Vous découvrez 
et décryptez l’art graphique 
au même titre qu’une 

reproduction de l’immense 
tableau « Typus religionis » 
commandé par les pères 
Jésuites.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Pays d’art et d’histoire.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Thiers la médiévale
B

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

Mercredi 26 octobre

Châteldon, bourg 
médiéval au pied
des Bois noirs

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

La forêt de la Comté
B

Sallèdes (B1)
Maison des Espaces naturels 
14 h
L'occasion sera propice 
à découvrir l'histoire, la 
faune, la flore et la gestion 
de la plus vaste et riche 
chênaie-charmaie de plaine 
d'Auvergne. Au fil de la 
balade, le gardien vous 
confiera généreusement et 
dans l'échange les points 
d'intérêts des lieux.
Thème : nature et paysages.
Animation : Cédric Tournadre, 
gardien de la forêt de la forêt 
de la Comté.
7 km environ.
Gratuit. Sur réservation.
Tél. 04 73 62 09 91
cedric.tournadre@puy-de-
dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Châteldon © MDT
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Enquête 
au puy de Mur : 
à la recherche 
des animaux

B
Mur-sur-Allier (B1)
Lieu communiqué 
à la réservation 15 h
Pierre André, guide-
nature vous emmène à la 
découverte de la faune 
du puy de Mur. S’il n'est 
pas facile d'observer 
les animaux en pleine 
journée, ils nous laissent 
tout un tas de preuves de 
leur présence. Des petits 
jeux et autres activités 
sensorielles permettent 
de nous immerger dans le 
milieu naturel pour découvrir 
les traces et indices des 
animaux tels les renards, 
chevreuils… Nous mettons 
tous nos sens en éveil pour 
tenter d’apercevoir rapaces, 
passereaux ou corvidés.
Thème : en famille.
Animation : guide nature.
Durée 2 h (1 à 2 km).
Gratuit.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Jeudi 27 octobre

Billom, la médiévale
B

Billom (B1)
Bureau d’information 
touristique 15 h
Laissez-vous conduire à 
l’intérieur de l’enceinte 
médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée 
et bordée d’anciennes 
échoppes témoignant de 
cette période florissante. 
Découvrez derrière quelques 
portes des cours intérieures 
insoupçonnées. Le passé se 
fait tout proche, au détour 
d’une ruelle tortueuse, sous 

un porche sculpté. Un guide 
vous conduira à travers ces 
siècles d’histoire.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

Vendredi 28 octobre

Sur les pas 
d’Henri Pourrat 

B
Ambert (B2)
Place Saint-Jean, 
près de la fontaine 15 h 
C’est dans les rues d’Ambert, 
ville natale d’Henri Pourrat, 
que vous découvrirez la vie 
et l’histoire de cet écrivain 
emblématique, faites de 
rencontres et d’amitiés. 
Thème : patrimoines et histoire. 
Animation : guide-conférencier 
Maison du tourisme. 
Sur réservation. 
Plein tarif : 5,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tél. 04 73 82 61 90  
contact.ambert@vacances-
livradois-forez.fr  
www.vacances-livradois-forez.com 

Balade sur toile
B

Saint-Julien-de-Coppel 
(B1)
Contournat 15 h
Jules-Émile Zingg, peintre 
décorateur et graveur 
français intègre l’école de 
Murols (école de peinture dont 
l’originalité réside dans la 
représentation des paysages, 
en particulier sous la neige) et 
séjourne à plusieurs reprises 
à Contournat au début du xxe 
siècle. Cette visite vous mène 
à la découverte de ce peintre 
et de son œuvre. Au cours de 
la balade, vous observez et 
comparez les paysages peints 
et ceux d’aujourd’hui. Le guide 
vous mène jusqu’à la chapelle 
du Sacré Cœur, construite 
en 1863 et dédiée à l’enfant 
du pays : Benoît Flaget, 2e 
évêque des États-Unis.
Thème : patrimoines et histoire.
Animation : guide-conférencier 
PAH Billom communauté.
Tarif : 5,50 €, réduit 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-
livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

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

OT INTERCOMMUNAUTAIRE # 
des Gorges de l’Allier

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

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

# BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 

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

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

Autres offices de tourisme du Parc naturel régional Livradois-Forez

AMBERT #
4 place de l’Hôtel de Ville

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

contact.ambert@vacances-livradois-forez.fr

ARLANC #
Place Charles de Gaulle

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

contact.arlanc@vacances-livradois-forez.fr

BILLOM #
13 rue Carnot

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

contact.billom@vacances-livradois-forez.fr

COURPIÈRE #
Place de la Cité administrative

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

contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr

OLLIERGUES #
Place de la mairie

63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49

contact.olliergues@vacances-livradois-forez.fr

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

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

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

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

Billom © Arnaud Frich
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