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LA NATURE EN GRAND
S’évader, se ressourcer, se baigner

#Lac d’Aubusson d’Auvergne  #Plan d’eau et piscine en plein air de St-Rémy-sur-Durolle 

#Plan d’eau d’Iloa #Baignade #Activités nautiques #Balades et randonnées

#Circuits VTT #Destination grand air #Centre aquatique communautaire

@TDMIntercowww.cctdm.fr

Sur TDM, 3 bases de loisirs (lac d’Aubusson d’Auvergne, plan d’eau de St-Rémy-

sur-Durolle, plan d’eau d’Iloa à Thiers) ont été labellisées Pavillon Bleu en 2022 

et offrent un cadre naturel exceptionnel où la biodiversité est préservée. 

Découvrez, en famille, entre amis, les activités proposées, 

évadez-vous sur les circuits de randonnée et vélo, dans le plus 

grand espace VTT de France (Destination Grand Air). 

Vous êtes sûr de vivre une expé
rience inoubliable.
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L’UNIVERS

Livradois-Forez

Que vous soyez habitants du Livradois-Forez 
ou vacanciers, l’équipe de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez vous concocte 
tous les ans des suggestions pour vos 
activités de vacances ou de loisirs. Cette 
année, nous vous proposons de faire le tour 
de la planète Livradois-Forez, organisé en 
trois « univers » différents, reflets de l’identité 
de ce bout d’Auvergne du soleil levant.

L’Art de vivre. On connaît tous l’art de vivre 
à la française. En Livradois-Forez, cet art se 
partage au contact d’habitants passionnés 
qui aiment faire partager leur amour de la 
région et de son histoire. Il faut dire que les 
ressources locales sont impressionnantes : 
des savoir-faire reconnus, des bourgs de 
caractère, des évènements festifs, des 
produits gourmands et identitaires, un 
patrimoine architectural remarquable.  
Ici, convivialité, transmission, hospitalité ne 
sont pas de vains mots. 

Nature et activités nature. Le Livradois-
Forez est un terrain de jeu idéal pour allier 
le sport, l’effort, le dépassement de soi à 
la découverte patrimoniale et culturelle. 
Il convient à merveille à celles et ceux qui 
apprécient la liberté, les grands espaces, 
mais aussi aux familles et néo-pratiquants 
pour qui cette moyenne montagne reste 
accessible et donc rassurante que ce soit 
à pied, à cheval, à vélo, à VTT, etc. Même si 
Alexandre Vialatte affirmait non sans humour 
qu’« en Auvergne, il y a plus de montées que 
de descentes ».

Tourisme durable. Ici, habitants et acteurs du 
tourisme ont à cœur de proposer une autre 
façon de voyager, respectueuse des femmes 
et des hommes et de leur environnement. 
Pour se déconnecter et se ressourcer. Pour 
partager des tranches de vie. Et pour peut-
être inventer le « monde de demain ».

Art de vivre, nature, tourisme durable : si tout 
cela ne vous dit rien, ce n’est pas grave. Parce 
que rien ne vous oblige à faire quoi que ce 
soit dans le Livradois-Forez. Pour les autres, 
libre à vous de tenter l’expérience.

THE WORLD OF  

Livradois-Forez
Every year, the team at the Livradois-
Forez information centre comes up with 
suggestions for things to see and do here 
in the Livradois-Forez, whether you are 
a living here or simply vacationing. This 
year, we propose to take you on a tour of 
‘planet Livradois-Forez’, which we have 
broken down into three different ‘worlds’, 
each of which reflects the identity of this 
corner of Auvergne in the rising sun.

Art de vivre. French art de vivre is so 
well known that we say it in French. In 
Livradois-Forez country, art de vivre 
is all about easy togetherness with 
the local people who deeply love their 
region and its history. They boast an 
impressive wealth of local resources, it 
must be said: they have much-vaunted 
savoir-faire (Thiers knifeware, handmade 
Ambert paper), characterful towns and 
villages, bubbling festive events, iconic 
speciality produce (blue fourme d’Ambert 
cheese, Billom garlic), and outstanding 
architectural heritage (from rugged 
castles to Gothic and Romanesque art). 
Here, words like community, heritage, 
hospitality, really mean something. 

Outdoor sports. The Livradois-Forez is 
the perfect playground for combining 
sport, exertion, and getting outward-
bound with taking in culture and heritage. 
It will really resonate with those who like 
to feel freedom and wide-open spaces, 
but also families and people who will 
find our modest mid-altitude mountains 
reassuringly easy to scale however they 
intend to get around, whether on foot, 
on horseback, by road bike or mountain 
bike... even if Alexandra Vialatte wittily 
claimed that “the Auvergne has more 
climbs than descents”.

Sustainable tourism. Here, local 
inhabitants and the tourism community 
work to propose a different, more 
responsible way to travel—one that is 
mindful of host communities and cultures 
and their environment. To unplug and 
revitalize. To share slices of life. Maybe 
even to invent ‘tourism for tomorrow’.
Art de vivre, outdoor sports, sustainable 
tourism... If that does nothing for you, 
then no worries—there’s nothing or no-
one forcing you to do anything in the 
Livradois-Forez. But if it does, then feel 
free and test out the experience.
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EN UN CLIN D’ŒIL

Bienvenue
chez vous

 

Puy-de-Dôme

Haute-Loire

Loire
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 ET SON ABBAYE  

 LES HAUTES-CHAUMES 
DU FOREZ 

 BILLOM ET 
 LES CHAMPS 
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10 NOT-TO-BE MISSED SITES
10 incontournables

#1 THIERS  
LA COUTELLERIE  
ET SON MUSÉE 
Thiers, capitale mondiale de la 
coutellerie et cité médiévale se 
dévoile le temps d’une visite et d’un 
atelier de montage de couteau.

À faire à Thiers : le musée de la 
Coutellerie, la vallée des Rouets, la 
visite guidée du centre médiéval et 
de la vallée des Usines. 

BLADES OF THIERS AND ITS MUSEUM 

Thiers, a world-renowned knife-making 
city. Discover the aspects of knife making 
during an assembly workshop. Visit the 
Cutlery Museum and the medieval center 
(guided tours). 

#2 AMBERT 
ET SON MOULIN 
À PAPIER
Après avoir déambulé dans le 
quartier médiéval d’Ambert et 
près de la mairie ronde, prendre 
de l’altitude en direction du moulin 
Richard de Bas pour découvrir 
l’histoire du papier.

À faire au moulin Richard de 
Bas : la visite guidée et la petite 
randonnée le long de la rivière. 

AMBERT AND THE PAPER MILL 

After winding around Ambert’s old 
medieval neighbourhood and the round-
walled town hall, visit the Richard de Bas 
paper mill to discover the storied history of 
handmade cotton paper. 

#3 LA CHAISE-DIEU 
ET SON ABBAYE 
La Chaise-Dieu, petit bijou de 
patrimoine aux ruelles médiévales 
pavées et son majestueux 
ensemble abbatial abritant un 
parcours muséographique et 14 
tapisseries récemment restaurées. 

À faire à La Chaise-Dieu : la visite 
de l’abbaye et sa danse macabre, 
ainsi que le bourg médiéval. 

LA CHAISE-DIEU ABBEY 

Look at the majestic abbey which is a 
pleasure to the eye and discover the new 
itinerary showing 14 newly renovated 
tapestries. Visit the abbey and the 
medieval town. 

Musée de la Coutellerie, Thiers © David Frobert
Moulin Richard de Bas, Ambert © Denis Pourcher
Abbaye de La Chaise-Dieu © TDRI Laurence 
Barruel Syndicat Mixte La Chaise-Dieu
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Les Hautes-Chaumes © David Frobert

#4 LES HAUTES-CHAUMES 
DU FOREZ
Sur les Hautes-Chaumes du Forez, 
admirer les plus beaux points de 
vue du Livradois-Forez. 

À faire sur les Hautes-Chaumes : 
la visite de la Jasserie du coq noir 
et le sentier du colporteur des 
jasseries. 

THE HAUTES-CHAUMES MOORS, FOREZ

The Hautes-Chaumes moorlands offer the 
most beautiful viewpoints of the Livradois-
Forez. Visit a former summer farm La 
Jasserie du coq noir and take a walk on the 
trail of the Jasseries peddler.

#5 BILLOM  
ET LES CHAMPS D’AIL
Au cœur de la « Toscane d’Auvergne », 
visiter la cité médiévale de Billom. 
La culture de l’ail rose a fait la 
renommée de la ville.

À faire : la découverte du bourg 
médiéval lors d’une visite guidée 
et des champs d’ail, flâner sur le 
marché.

BILLOM AND ITS GARLIC FIELDS

Set in the heart of the ‘Tuscan Auvergne’ is 
the medieval city of Billom. You can smell 
and taste pink garlic. See the medieval old 
town of Billom and the garlic fields, wander 
around the market. 

#6 LEZOUX,  
TERRE DE POTIER
Plonger dans l’histoire gallo-
romaine de Lezoux et de son 
savoir-faire majeur, la céramique 
sigillée.  

À faire : la visite du musée 
départemental de la Céramique. 
Les artisans potiers perpétuent la 
tradition et ouvrent leurs ateliers 
au public.

LEZOUX, LAND OF POTTERS

Immerse yourself in our Gallo-Roman 
history. Lezoux was a bastion of pottery 
production in Roman Gaul. Visit The 
Departemental Ceramics Museum and the 
potters’ workshops.  

5

6
8

LI
V

R
A

D
O

IS
-F

O
R

E
Z

Les Hautes-Chaumes © Joël Damase
Ail de Billom © Denis Pourcher
Musée de la Céramique, Lezoux © Denis Pourcher

4



10

8
#7 LA ROUTE  
DES MÉTIERS
Des métiers anciens, des 
traditions ou des savoir-
faire se cachent dans 
les monuments que des 
hommes et des femmes 
nous ont laissés.

À faire : les artisans et 
producteurs locaux, 
musées et châteaux vous 
accueillent avec passion. 

CRAFTS AND TRADES TRAIL

Traces of the oldest crafts can 
still be seen in monuments left 
by generations past. Get out and 
meet local artisans and see sites 
like museums and châteaux. 

#8 LA FOURME 
D’AMBERT
Vous connaissez sans 
aucun doute l’AOP Fourme 
d’Ambert. Mais savez-vous 
qu’elle vient du Livradois-
Forez ? Goûtez alors au 
plus doux des bleus.  

À faire : la maison de la 
Fourme d’Ambert et ses 
ateliers,  la traite des 
vaches en estive ou une 
journée gourmande aux 
Fourmofolies d’Ambert... 

FOURME D’AMBERT

Good, authentic products. The mildest, 
most delightful, and most Livradois-
Forez: genuine Fourme d’Ambert. Visit 
The Maison de la Fourme (museum) 
and the workshops, get to meet the 
producers, or savour Fourme d’Ambert 
at the Fourmofolies food festival.

#9 LES TRAINS DE  
LA DÉCOUVERTE 
En route pour une 
aventure à bord d’une 
micheline, le long de  
la Dore : un voyage sur  
les rails comme on n’en  
fait plus.

À faire : au départ de la 
gare d’Ambert, le voyage 
en train jusqu’à La Chaise-
Dieu et une sortie à vélorail 
en famille. 

TOURIST TRAIN 

Go for an adventure aboard a 
Micheline rail car in the middle 
of Livradois-Forez for a good 
oldfashioned railroad journey. 
Get to La Chaise-Dieu on 
board the panoramic train and 
discover rail biking.

#10 LE CHÂTEAU 
D’AULTERIBE
Le château d’Aulteribe est 
l’une des demeures les 
mieux meublées de France. 
Sa restauration dans le 
goût romantique, au début 
du XIXe siècle, lui confère 
une atmosphère unique.

À faire : une visite guidée 
des peintures et du 
mobilier, participer à une 
animation en famille. 

AULTERIBE CHÂTEAU

Aulteribe château is widely 
renowned as one of the best-
furnished estates in all of 
France. 

Discover romantically curated 
collections of furniture and 
paintings on a guided tour and 
engage in a family-friendly 
interpretative activity.

© Atelier de bois chantourné, Beurières (Route des métiers) 
AOP Fourme d’Ambert © Agence Qui Plus Est - Sifam
Train de la découverte, Ambert © Agrivap
Château d'Aulteribe, Sermentizon © Arnaud Frich
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thiers

Musée 
de la 

Coutellerie

Vallée des 
Rouets 
et des 

Usines

Cité des 
Couteliers

Centre d’Art 
Contemporain 

Le  Creux 
de l’Enfer

Base de 
loisirs d’Iloa

www.ville-thiers.fr 

Cité médiévale 
dans la ville haute

Visite historique 
guidée

Parkings gratuits 
centre-ville

Hôtels, restaurants, 
commerces, 

coutelleries et 
artisans d’art
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P.10 Billom © Arnaud Frich 
Thiers © David Frobert

CITY BREAK

THIERS
en 3 jours

Découvrir Thiers  
et sa région

Thiers, ville à 
taille humaine, se 
situe à mi-chemin 
entre Clermont-
Ferrand et Lyon. 
Connue pour son 
activité artisanale 
et industrielle de 
fabrication de 
couteaux, elle 
abrite un centre-
ville médiéval et des 
boutiques d’artisans. 

Juchée sur un éperon 
rocheux, elle séduit par ses 

ruelles inclinées, ses escaliers 
cachés et ses « peddes » 
offrant un caractère unique 
à la capitale mondiale de la 
coutellerie. Des maisons à pans 
de bois et des hôtels particuliers 
étonnent alors qu’un panorama 
offre une vue unique sur la 
chaîne des Puys. Son musée 
de la Coutellerie propose une 
visite instructive et aguerrie sur 
l’univers des couteaux. Et dans 
la vallée des Usines, entreprises 
et centre d’art contemporain 
sont installés dans un site 
naturel peu commun. 

Thiers lies mid-way between Clermont-
Ferrand and Lyon. Known as the 
cradle of a flourishing knife art and 
knifemaking industry, Thiers also boasts 
a charming medieval old-town dotted 
with boutique artisan shopfronts. 
Perched on a rocky outcrop, it features 
attractive sloping streets, hidden 
flights of stairs, and the emblematic 

‘peddes’ that lend the world-renowned 
knifeware capital such a unique 
street-feel. Half-timbered frontages 
and chic townhouses look barely at 
home when the eye strays out to the 
panorama offering up a staggering 
view over the he Chaîne des Puys 
skyline. The Musée de la Coutellerie 
offers engaging insight into the world 
of knives and knifesmithing, while the 
‘Valley of the Mills’ industrial heritage 
site shares its extraordinary natural 
location with bustling businesses and a 
contemporary art centre. 



www.coutellia.fr

CONTACT : T. +33 4 73 43 43 40 - evenements@puy-de-dome.cci.fr
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À découvrir

JOUR 1
Pour débuter la découverte de 
Thiers, balade dans les rues du 
centre-ville en direction du musée 
de la Coutellerie. Passage par la rue 
de la Coutellerie et ses nombreuses 
maisons à pans de bois. Puis visite 
d’1 h 45 du musée et de son atelier 
de fabrication. 

Idée pause déjeuner : la crêperie Le 
Coin des Hasards, avec sa façade 
haute en couleurs

En après-midi, marche en descente 
vers la vallée des Usines en passant 
par le quartier Saint-Jean. Un arrêt 
conseillé au cimetière Saint-Jean 
le « père Lachaise thiernois ». Dans 
la vallée des Usines, visite du centre 
d’art contemporain – Le Creux de 
l’Enfer, installé dans une ancienne 
usine. Remontée par les jardins 
de l’Ancien hôpital et ses jardins 
partagés.  

JOUR 2
Après un café en terrasse dans le 
centre-ville de Thiers, crochet par la 
rue Terrasse pour voir le panorama 
sur la chaîne des Puys. Puis atelier 
de montage de couteau dans une 
coutellerie.  

Idée pause déjeuner :  
La Cosa Nuestra argentine en plein 
centre-ville

Passage obligé devant le 
Jacquemart qui sonne chaque 
heure, en attendant la navette vers 
la vallée des Rouets, anciens ateliers 
où les lames de couteaux étaient 
affinées par les émouleurs avant 
d’être assemblées. Balade d’une 
heure en bordure de rivière. 

JOUR 3
Découverte à pied de l’îlot 
Navarron en passant par le logis 
abbatial Saint-Symphorien du 
Moûtier ainsi que l’Orangerie qui 
accueille de nombreuses activités  
de sensibilisation à la préservation 
de l’environnement. 

Idée pause déjeuner : le Chaudron 
et sa cuisine traditionnelle

Après-midi hors des sentiers 
battus : découverte de Châteldon 
en visite libre ou guidée. 

Astuce : parkings souterrains gratuits sous la mairie 

Le Creux de l'Enfer, Thiers © David Frobert
Panorama rue Terrasse, Thiers © Denis Pourcher
Logis abbatial du Moûtier, Thiers © Ville de Thiers
Musée de la Coutellerie, Thiers © David Frobert
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T. 04 43 14 52 71 - 1 rue du Bourg - 63300 THIERS

contact@couteau-ponson.com

www.couteaux-ponson.com

Vue sur atelier / boutique - ouvert 7/7

Fabricant couteaux régionaux fermants, table et cuisine

Coutellerie @ Denis Pourcher



17

FAITES LE PLEIN 

d’expériences

# Patrimoine 
Découvrir Courpière lors d’une 
visite guidée (voir p. 88).

# Pieds-nus 
Visiter « pieds nus » le 
château d’Aulteribe à 
Sermentizon (voir p. 89).

# Château 
S’amuser lors d’un escape 
game au château de Vollore 
(voir p. 90).

# Baignade 
Profiter des lacs et 
plans d’eau d’Aubusson-
d’Auvergne, de Saint-Rémy-
sur-Durolle et d’Iloa à Thiers 
(tous trois labellisés Pavillon 
Bleu) (voir p. 97).

# Loisirs 
Sortir en famille en montagne 
thiernoise pour une balade 
sur les circuits VTT de 
l’espace VTT des Bois noirs et 
du Centre nature Les 4 vents 
(voir p.95).

# Spa 
Passer un moment de 
détente au Spa des Bois noirs 
à Saint-Rémy-sur-Durolle ou 
au centre nature Les 4 vents 
à Aubusson-d’Auvergne  
(voir p. 98)

EXPERIENCES AROUND

# Heritage – discover Courpière on 
a guided tour (see p. 88).

# Feet – Visit château d’Aulteribe in 
Sermentizon barefoot (see p. 89)

# Castle – Enjoy an escape game at 
Château de Vollore (see p. 90).

# Wild-swim – Dive into the lakes 
at Aubusson-d’Auvergne, Saint-
Rémy-sur-Durolle and Iloa at Thiers 
(see p.97)

# Leisure – Escape on a family-
friendly outing to the Bois Noirs 
hiking and mountainbiking trails (see 
p.95)

# Spa – relax at the Spa des Bois 
Noirs in Saint-Rémy-sur-Durolle or 
at the Centre nature des 4 vents in 
Aubusson-d'Auvergne (see p.98)
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Et plus encore… 
dans le carnet d’idées
Vous êtes plutôt côté… ?
Culture (voir p.88)
Nature (voir p.94)
Gourmand (voir p.99)

Hébergements 

>  Pour se détendre 
dans des bassins 
flambant 
neufs : rendez-
vous au centre 
aqualudique 
communautaire 
de Thiers Dore  
et Montagne  
(voir p.97).

Centre aquatique communautaire, Thiers © Joël Damase
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Toscane d'Auvergne © Daniel Debost

CITY BREAK

BILLOM  
et LEZOUX
en 3 jours

Découvrir Billom/Lezoux  
et sa région

Billom et Lezoux,  
deux villes à 
découvrir dans le 
Livradois-Forez, à 
proximité immédiate 
de Clermont-Ferrand. 
Catherine de Médicis, 
de mère auvergnate 
et de passage à 
Billom, trouvait des 
« airs de Toscane »  
à cette région du 
nord-ouest du parc 
naturel régional. 

À Billom, le centre ancien 
 abrite des maisons 

médiévales à pans de bois 
ainsi que des boutiques 
d’artisans. Vivier de recherches 
archéologiques, le passé gallo-
romain de Lezoux intéresse pour 
le déploiement de ses poteries. 
Autour de Billom et Lezoux, des 
châteaux privés sont à visiter, 
ainsi que les églises de Saint-
Dier-d’Auvergne, Saint-Cerneuf 
de Billom et le site clunisien de 
Chauriat

Billom and Lezoux, just outside 
Clermont-Ferrand. Catherine de Medici, 
whose mother was from Auvergne, 
graced Billom and fell for the local 
landscapes that she thought had a 
‘Tuscan feel’. Set in the northwestern 
tip of Livradois-Forez regional nature 
park, the medieval city of Billom boasts 
half-timbered houses and mazy old 
lanes, a number of independent artisan 
shops and studios. Lezoux is fertile 
ground for archaeological digs, with its 
Gallo-Roman past built on potteries 
that grew and exported to every corner 

of the Roman Empire. Around Billom 
and Lezoux lie a number of private or 
public castles. Don’t miss the carefully- 
conserved sites like the church of Saint-
Dier-d’Auvergne and Saint-Cerneuf 
collegiate church in Billom or the Cluniac 
church of Saint-Julien de Chauriat.
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JOUR 1
Commencer la visite de Billom par 
une déambulation dans le centre 
médiéval. Pousser la porte des 
ateliers d’artisans, des artistes et 
des épiceries gourmandes. Lever 
la tête pour observer les maisons à 
pans de bois (rue des boucheries), 
la collégiale Saint-Cerneuf, l’église 
Saint-Loup. 

Idée pause déjeuner : Les Petits 
ventres à Billom 

En après-midi, visite des Jardins 
de la Croze : des jardins privés 
avec parc à l’anglaise, potager à la 
française et roseraies romantiques. 
La visite peut se faire en totale 
liberté ou guidée.

JOUR 2
Un très beau marché est à voir le 
lundi matin. Puis, direction Espirat 
pour rendre visite à un producteur 
d’ail et profiter d’une visite 
commentée de son exploitation.  

Idée pause déjeuner : le Tour de cou 
à Lezoux 

En après-midi, visiter le musée 
départemental de la Céramique, 
installé dans une ancienne fabrique 
de poteries : il présente des objets 
issus de fouilles archéologiques 
à Lezoux, avec un parcours 
muséographique tactile et ludique. 

JOUR 3
Pour aller un peu plus dans la 
découverte de cette « Toscane 
d’Auvergne » : visite d’un château 
de la région, ouvert au public, le 
château de Montmorin, le château 
de Ravel ou encore le château des 
Martinanches. 

Idée pause déjeuner : Les bonnes 
manières à Billom 

Après-midi hors des sentiers 
battus : découverte de la vallée du 
Madet, un site naturel préservé et 
féérique. Compter 2h40 et prévoir 
des chaussures adaptées. 

Astuce : pour prendre de la hauteur, emprunter le petit sentier des « Deux turlurons » (PR Les Turlurons, 2h30)
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Collégiale Saint-Cerneuf © Arnaud Frich
Poterie sigillée © Denis Pourcher
Château des Matinanches © DR
Billom © Arnaud Frich

À découvrir
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FAITES LE PLEIN 

d’expériences

# Patrimoine 
Visiter Chauriat, « Petite 
cité de caractère » avec 
ses maisons vigneronnes et 
bourgeoises (voir p. 103).

# Améthyste
Partir en balade pour récolter 
l’améthyste à la Maison 
de l'améthyste au Vernet-
Chaméane et aux mines 
d’Améthystes d’Auvergne  
à Champagnat-le-Jeune  
(voir p.104).

# Poterie
Découvrir la tradition du 
travail de la terre à l'Atelier du 
potier de Bort-l'Étang  
(voir p. 105).

# Turlurons
Se balader sur ces deux 
buttes volcaniques et 
atteindre le sanctuaire de 
Notre-Dame-de-la-Salette.

# Canoë
Descendre l’Allier à bord d’un 
canoë à Joze ou à Dallet  
(voir p. 114).

# Pêche
S’initier à la pêche à la 
mouche avec Mickaël Miclet, 
pêcheur passionné  
(voir p. 114).

EXPERIENCES AROUND

# Heritage – Visit the village of 
Chauriat with its vineyard and 
bourgeois houses (see p. 103)

#Amethyst – Go precious stone 
prospecting with a workshop at the 
Amethyst museum in Le Vernet-
Chaméane (see p.104)

# Potters – Discover the art and 
craft of working with clay at the 
pottery workshop in Bort-l’Étang 
(see p.105)

# Turlurons – Roam these volcanic 
landforms and on to Notre-Dame-
de-la-Salette sanctuary.

# Canoe – Canoe your way down 
the Allier river at Joze or Dallat (see 
p.114)

# Fishing – Learn fly fishing with 
Mickaël Miclet, a fishing aficionados 
(see p. 114).

Et plus encore… 
dans le carnet d’idées
Vous êtes plutôt côté… ? 
Culture (voir p.103)
Nature (voir p.109)
Gourmand (voir p.115)

Hébergements

>  Pour respirer un bon 
coup : promenade à 
l’Écopôle du Val d’Allier .

Écopôle Val d'Allier © David Frobert
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Évadez vousÉvadez vous
à Ambert !à Ambert !

-

Crédits photos :
World Festival Ambert (Laëtitia Roiron) - Ville d’Ambert - Ludovic Combe

www.ville-ambert.fr
@villeambert

PLEINE NATURE • MUSÉES • FESTIVALS

COMMERCES • ANIMATIONS • PATRIMOINE

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
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Maison de la Fourme d’Ambert © Denis 
Pourcher

CITY BREAK

Découvrir Ambert  
et sa région

Ambert est une 
petite ville, qui, 
vue du ciel et par 
la configuration 
de ses rues, a la 
forme d’une coquille 
d’escargot. Nichée 
entre les monts du 
Forez et les monts du 
Livradois, sa position 
géographique lui 
apporte dynamisme 
et attractivité.  

Son centre-ville, très agréable 
à découvrir à pied, abrite 

un quartier historique parsemé 
de maisons à pans de bois. Ville 
renommée pour son fromage 
à pâte persillée, l’AOP Fourme 
d’Ambert, elle a su tirer parti de 
sa production. D’autres savoir-
faire sont à découvrir comme 
la fabrication du papier, de la 
tresse et des chapelets, ainsi 
que les techniques artisanales 
de sérigraphie.

Ambert is a small but intriguing 
town—seen from the sky, its 

spiralling streets take the shape of a 
snail’s shell. Its geographic position, 
nestled between the Forez and 
Livradois mountains, make it a dynamic 
and attractive destination. Ambert 
town centre is pleasantly walkable and 
the old part features a number of half-
timbered houses. Famous for its blue-
veined cheese—the PDO-status Fourme 
d’Ambert—Ambert has intelligently 
curated its output. The Maison de la 
Fourme d’Ambert tells the story. But 
Ambert also showcases other ancestral 
crafts, such as papermaking and 
printing, or braiding and rosary beads.

AMBERT
en 3 jours



JOUR 1
En matinée, pour découvrir la 
ville d’Ambert, balade dans les 
rues du centre médiéval, abritant 
des  maisons du XVe siècle, l’église 
gothique Saint-Jean et la mairie 
peu commune, ronde comme la 
fourme. Puis, pousser la porte  
de la Maison de la fourme d’Ambert.  
À la clef : visite instructive qui  
ouvre l’appétit.

Idée pause déjeuner : le restaurant 
Le Gourmand en face de la gare 

En après-midi, balade digestive 
autour de la base de loisirs Val Dore 
avant de rejoindre Mus’Énergie, 
musée de l’énergie et de la force 
motrice qui présente également 
des savoir-faire emblématiques 
d’Ambert : la tresse et les chapelets.

JOUR 2
En matinée, après un café sur l’une 
des terrasses de la place Saint-
Jean, direction la Manufacture 
d’images pour un atelier impression.

En fin de matinée, visite du  
Passage Kim En Joong réunissant 
une centaine d’œuvres de ce 
« peintre de la lumière ». 

Idée pause déjeuner : le restaurant 
Le M & Caffée à deux pas 

En après-midi, direction le moulin 
à papier Richard de Bas pour 
une visite en plein cœur de ce lieu 
de fabrication du papier-chiffon 
(7 minutes en voiture du centre-
ville). À l’issue de la visite, prendre 
son temps dans la boutique très 
fournie et lumineuse du moulin.

JOUR 3
En matinée, visiter le musée de 
l’École 1900 : un bâtiment scolaire 
des années 1880 qui accueille une 
impressionnante collection de jouets 
anciens et d’objets portant sur la vie 
des petits écoliers de l’époque. 

Idée pause déjeuner : le restaurant 
le Grandrif 

Après-midi hors des sentiers 
battus : prendre un peu d’altitude 
dans les monts du Forez et les 
Hautes-Chaumes et faire une  
halte à la jasserie du Coq noir.  
Visite de l’espace muséographique 
sur le patrimoine forézien. Et partir  
à pied sur les Hautes-Chaumes,  
le long du sentier du colporteur  
des jasseries. 
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Astuce : passage au magasin de producteurs Le Local pour se fournir en produits locaux 

Mairie d'Ambert © Arnaud Frich 
La Manufacture d’Images, Ambert © Denis Pourcher
Les Hautes-Chaumes © Joël Damase
Chalet des Gentianes, Col des Supeyres © Joël Damase

À découvrir
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FAITES LE PLEIN 

d’expériences

# Train
Embarquer dans les Trains 
de la découverte pour 
La Chaise-Dieu (voir p. 119).

# Concert
Profiter d’un concert sous 
les étoiles au volcan de 
Montpeloux (voir p. 128).

# Crayon
Découvrir la fabrication d’un 
crayon à l’Île aux crayons à 
Olliergues (voir p. 122).

# Golf
Se familiariser avec les 
9 trous du golf de Cunlhat 
(voir p. 132).

# Château
Découvrir le château de 
Mons, son histoire et ses 
collections d’estampes  
et de mangas (voir p. 120).

# Jardin
Faire le tour de la terre au 
Jardin pour la terre d’Arlanc 
(voir p. 120/127).

EXPERIENCES AROUND

# Train – Hop aboard the 
panoramic-windowed railcar run by 
Trains de la découverte (see p.119).

# Concert – Take in a concert under 
the stars at Montpeloux volcano 
(see p.128).

# Pencil – Discover how a pencil 
is made at at L’Ile aux crayons at 
Olliergues (see p.122).

# Golf – Swing your way around 
9-hole Cunlhat golf course. (see 
p.132).

# Château – Discover the historic 
château de Mons and its collection 
of prints. And mangas (see p.120).

# Garden – Tour the planet at the 
Jardin Pour la Terre at Arlanc. (see 
p.120/127).
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Et plus encore… 
dans le carnet d’idées
Vous êtes plutôt côté… ? 
Culture (voir p.118) 
Nature (voir p.129)
Gourmand (voir p.136)

>  Pour respirer un bon 
coup : passer une 
journée de sensations 
au parc d’activités 
de montagne de 
Prabouré à Saint-
Anthème (voir p.133).

Parc d’activités de montagne de Prabouré, Saint-Anthème ©Prod03

Hébergements
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La Chaise-Dieu © Vincent Tiphine Videos

CITY BREAK

La Chaise-Dieu est 
la ville la plus au 
sud du parc naturel 
régional Livradois-
Forez. Elle se situe 
dans un département 
voisin du Puy-de-
Dôme : la Haute-
Loire. Aux portes du 
Velay, elle ponctue 
agréablement la 
découverte du 
Livradois-Forez.  

Du sommet de la tour 
Clémentine, le regard 

porte sur une terre basaltique 
que couvrent des forêts de 
feuillus et qu’abreuvent des 
rivières vives. Son centre-ville 
ancien, récemment réaménagé, 
accueille artisans et petites 
boutiques. L’abbaye Saint-
Robert de La Chaise-Dieu est la 
plus grande abbaye d’altitude 
d’Europe. Située à plus de 
1 000 mètres, elle surplombe la 
petite ville, sur un promontoire 
de granit. Un pape, Clément VI 
repose sous l’abbaye. Un 
parcours muséographique vient 
tout juste de voir le jour : une 
visite à faire absolument. 

La Chaise-Dieu is the southernmost 
town in the Livradois-Forez regional 
nature park. It lies in a département 
neighbouring the Puy-de-Dôme: the 
Haute-Loire. Standing at the gateway 
to the natural scenic Velay area, it 
makes a pleasant stopover on any tour 
of the Livradois-Forez region. The view 

from atop the Clémentine tower sweeps 
across the surrounding landscape of 
basalt rock draped in hardwood trees 
criss-crossed with chattering 
streams. The recently redeveloped 
old town centre is home to artisans 
and small independent retailers. The 
Abbatiale Saint-Robert in La Chaise-
Dieu is the biggest peak-top abbey 
in Europe. Set on a granite outcrop 
at over 1000 metres above sea level, 
it dominates the small town below. 
The abbey houses the tomb of a 
pope: Clement VI. An interpretative 
museographic trail has just been 
created, and it makes a must-see visit. 

LA  
CHAISE-DIEU
en 3 jours

Découvrir La Chaise-Dieu  
et sa région
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JOUR 1
En matinée, balade dans les rues 
du centre de La Chaise-Dieu. 
Pousser les portes des artisans et 
contempler l’architecture de la cité. 
Prendre un café en terrasse, devant 
l’abbaye. 

Idée pause déjeuner : Le Lion d’or 
en centre-ville.  

En après-midi, visite avec un 
audio-guide ou un(e) guide 
conférencier(ère) de l’abbaye de La 
Chaise-Dieu, incluant l’abbatiale, 
le cloître, la chapelle des Pénitents 
et ses 14 tapisseries, ainsi que 
l’étonnante salle de l’Écho.  

JOUR 2
En matinée, prendre un moment 
à la librairie Dans la forêt, située 
au cœur de La Chaise-Dieu. Une 
surprenante librairie qui est aussi 
une cave à vin.

Idée pause déjeuner : Le Croc et 
Broc pour chiner en déjeunant.

En après-midi, balade en pleine 
nature au départ du centre-ville de 
La Chaise-Dieu le long du chemin du 
serpent d’or. Découverte de la forêt 
du Breuil, le long de la Senouire.

Pause culture : Passer une soirée 
culturelle et gourmande au café Le 
Blizart à La Chaise-Dieu. 

JOUR 3
En matinée, visite d’Allègre et de 
sa potence, vestige du château 
bâti sur un volcan. Pousser la porte 
du café participatif et espace 
culturel La Coccinelle pour une halte 
gourmande.

Idée pause déjeuner : étape 
gourmande dans un restaurant 
d’Allègre.

Après-midi hors des sentiers 
battus, escapade au Mont-Bar, 
volcan strombolien qui abrite une 
tourbière dans son cratère. Site 
unique en Europe.  
 

Astuce : excursion sur rails en direction d’Ambert, le jour de marché, avec les Trains de la découverte

PUBLIREPORTAGE

Ville la plus au sud du parc 
naturel régional Livradois-Forez, 
La Chaise-Dieu abrite une 
abbaye à l’architecture gothique 
remarquable. Juché en altitude, 
sur un éperon granitique, le site 
accueille chaque été le Festival 
de La Chaise-Dieu. Un trésor de 
patrimoine préservé et unique, à 
découvrir pendant vos vacances, 
en visite libre ou accompagnée.

Dès avril, à l’ouverture du 
parcours de visite de l’abbaye, 
les guides conférencières de 
La Chaise-Dieu proposent 
une découverte de l’ensemble 
abbatial. Durant cette visite, vous 
êtes guidé à travers l’abbatiale 
Saint-Robert, le cloître, la salle 
de l’Écho ou encore l’ancienne 
chapelle Notre-Dame du Collège 
où les 14 tapisseries flamandes, 
fraîchement restaurées, se 
dévoilent à vous. En juillet et 
août, une visite thématique 

plus approfondie vous apporte 
davantage de révélations sur  
ces dernières. 

Et pour être encore plus 
accessible à tous et à toutes, 
l'abbaye de La Chaise-Dieu 
propose un circuit de visite 
sensorielle adapté aux handicaps 
visuels, auditifs et mentaux. 
Audio-description, dessins en 
couleurs contrastées, panneau 
en relief, vidéo traduite en langue 
des signes : tout est accessible 
grâce à l’application Handivisites.  

La Chaise-Dieu, 
ABBAYE RAYONNANTE À VISITER

 lachaisedieu_abbaye •  abbayelachaisedieu • Site : www.chaisedieu.fr

Abbaye de La Chaise-Dieu,  
les tapisseries © MDT
Étang du Breuil © Office de tourisme 
de La Chaise-Dieu
La Potence, Allègre © MDT 

Abbaye de La Chaise-Dieu © MDT 
Cloître © Vincent Tiphine Videos
Salle de l’Écho © Vincent Tiphine Videos

À découvrir
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FAITES LE PLEIN 

d’expériences

# Train  
Partir en famille pour une 
balade en train avec Agrivap 
ou les Trains du Haut-Forez, 
au départ de La Chaise-Dieu.

# Roche 
Gravir l’une des 9 voies  
du site naturel d’escalade  
de Lavaudieu.

# Village 
Visiter Lavaudieu classé 
parmi « Les plus beaux 
villages de France », joli 
village aux ruelles pavées et 
aux maisons vigneronnes. 
Abbaye bénédictine à visiter 
également (voir p.142).

# Château 
Escapade au château de 
Chavaniac-Lafayette sur 
les traces du marquis de 
Lafayette, une maison-forte 
qui abrite le musée  
du général.

# Distillerie 
Découvrir un savoir-faire 
incomparable autour des 
plantes à la distillerie Saint-
Hilaire Auvergne (voir p. 143).

# Vélorail 
Embarquer pour une balade 
insolite sur la voie ferrée dans 
une nature préservée, au 
départ d’Allègre (un aller-
retour de 15 km), avec Agrivap 
trains.

EXPERIENCES AROUND

# Train – go with family for a train 
ride from la Chaise-Dieu, with 
Agrivap Trains or the Trains du 
Haut-Forez.

# Rock – scale one of the 9 routes at 
Lavaudieu’s natural climbing site

# Village – visit Lavaudieu, officially 
one of the ‘Plus Beaux Villages  de 
France’

# Castle - visit the château 
Chavaniac-Lafayette in the 
footsteps of the Marquis de 
Lafayette, a fortified house  wher 
the museum dedicated to the 
general can be visited.

# Distillery - discover an 
incomparable know-how around 
plants at the Saint-Hilaire Auvergne 
distillery (see p.143).

# Rail bike - go for a rail bike ride 
from Allègre with Agrivap Trains.

Et plus encore… 
dans le carnet d’idées
Vous êtes plutôt côté… ? 
Culture (voir p.118) 
Nature (voir p.129)

Hébergements

>  Pour respirer un bon 
coup : excursion au lac 
de Malaguet, réserve 
naturelle régionale et 
réservoir de pêche pour 
les pêcheurs à la mouche 
(voir p.144).

Lac de Malaguet, Monlet © MDT



30LI
V

R
A

D
O

IS
-F

O
R

E
Z

TERRE DE CULTURE 

# UN LIVRE 
GASPARD DES 
MONTAGNES
HENRI POURRAT 
D’après Alexandre 
Vialatte « L’Auvergne 
a deux capitales : 
Clermont-Ferrand aux 
yeux de l’histoire, Henri 
Pourrat aux yeux de la 
poésie. Et c’est justice. » 
Pourrat, l’Ambertois 
au Prix Goncourt, a fait 
l’Auvergne. Gaspard des 
Montagnes, son œuvre 
la plus connue, nous 
emporte au milieu du 
XIX

e siècle en Livradois, 
le soir au coin du feu, 
où l’on raconte que les 
sombres forêts de sapins 
hébergent autant de 
brigands que de loups 
garous. Promenez-vous 
dans le secteur, on vous 
le contera. En vente 
dans les librairies locales 
(de 6 à 25 € en fonction 
des versions).

# UNE MUSIQUE 
ESPAÑA
EMMANUEL 
CHABRIER 
On rattache souvent 
le Livradois-Forez à 
trois compositeurs : 
Olivier Messiaen, 
Georges Onslow et 
Emmanuel Chabrier. 
L’une des musiques 
les plus connues est 
probablement España 
de Chabrier, écrite 
lors d’un séjour en 
Espagne. Enchanté par 
la musique espagnole 
et andalouse, Chabrier 
voulut composer une 
pièce qui ferait se lever 
et s'embraser le public ! 
Écoutez ! La promesse 
est tenue. En vente 
dans certaines librairies 
locales.

# UN FILM 
L’ARGENT  
DE POCHE
FRANÇOIS 
TRUFFAUT 
En 1975, grande époque 
de la nouvelle vague, 
François Truffaut installe 
pour la deuxième 
fois ses caméras en 
Auvergne. Après l’Enfant 
sauvage tourné près 
d’Aigueperse, il choisit 
Thiers comme décor 
pour l’Argent de poche, 
probablement l’un des 
plus beaux films français 
sur l’enfance. Le premier 
plan est mémorable 
avec tous ses enfants 
dévalant les rues 
pentues de Thiers à la 
sortie de l’école. En VOD 
à 2,99 € sur Canal VOD.

# UNE 
SCULPTURE 
LES ORBES  
DE BORBES
MICHEL GÉRARD 
Le Symposium 
national de sculptures 
monumentales 
métalliques a rassemblé, 
en 1985, des artistes 
venus du monde entier 
afin de mettre en avant 
la ville de Thiers et son 
histoire industrielle. 
Promenez-vous dans 
les rues de Thiers, 
vous découvrirez de 
nombreuses sculptures 
datant de cette époque 
(pont du navire, Creux 
de l’Enfer, etc.). Profitez 
d’aller à Borbes (en 
passant par la vallée 
des Usines) tôt le matin. 
L’œuvre de Michel 
Gérard surplombe 
quelques fois la brume 
endormie dans la vallée 
de la Dore. Magique.
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Un air nouveau souffle 
sur le festival de 
La Chaise-Dieu. Celui 
de son jeune directeur, 
violoniste de métier : 
Boris Blanco, âgé d’à 
peine 30 ans. Musicien 
de formation, il a 
également décroché un 
master sur les bancs de 
Science Po Paris. De la 
jeunesse, de la passion 
et de l’excellence au 
service du Festival de 
La Chaise-Dieu.  

Un musicien de métier  
et de formation 

Ayant commencé sa formation 
musicale au Conservatoire, dans son 
fief niçois, Boris est ensuite « monté 
à la capitale » à 17 ans. Licence 
Musicologie et ethnomusicologie en 
poche, il poursuit son apprentissage 
du violon au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris. Puis direction l’Autriche 
pour un master à l’Université de 
musique et des arts du spectacle 
de Graz. Retour en France, où les 
concerts se succèdent alors pour 
ce jeune violoniste passionné de 

musique de chambre. Mais la 
crise de la Covid eut raison du 
dynamique Boris Blanco. Pour un 
temps seulement. Car ses concerts 
annulés, celui « qui s’ennuyait ferme 
sur son canapé » a bientôt de 
nouvelles idées pour « faire quelque 
chose d’utile ». 

Fort de son expérience de directeur 
artistique depuis 2016 pour le 
festival « Les instants de Grasse » 
dans la ville éponyme, Boris Blanco 
rejoint les bancs de Science Po Paris 
pour parfaire ses connaissances 
en Arts politiques. S’ensuit une 
belle rencontre entre le conseil 
d’administration du festival de La 
Chaise-Dieu et Boris Blanco, motivé 
et aux idées plein la tête. Ce dernier 
est retenu pour remplir la fonction 
de directeur général du festival. 

Un nouveau souffle pour le festival 
de La Chaise-Dieu 

En 2022, pour une édition dirigée 
de A à Z par le dynamique directeur, 
le festival a retrouvé ses bonnes 
habitudes : des concerts à La 
Chaise-Dieu et dans d’autres lieux 
remarquables ainsi qu’un retour des 
grands ensembles symphoniques. 
Boris se confie : « j’ai vécu un 
moment exceptionnel, je savais 
que c’était un très grand festival, 
mais de voir ces 133 bénévoles, 
travaillant jour et nuit pour le 
festival, m’a beaucoup touché. » 
Des moments d’émotions aussi 
musicales pour les festivaliers 
venus écouter l’Orchestre de Berlin, 
l’Orchestre national de Belgique 
ou encore l’Ensemble Orchestral 
Contemporain et l’Orchestre 
national d’Auvergne.

« En 2023, je fais le vœu qu’il y 
ait beaucoup de musique, qu’on 
ne pense qu’à la musique. » Dès 
à présent, Boris Blanco a choisi 
3 axes d’évolution. Un festival de 
La Chaise-Dieu incubateur de 
jeunes talents. Un festival ayant 
pour fer de lance la redécouverte 
des grandes œuvres du répertoire, 
« l’ADN du festival ». Et, dès 2024, un 
festival à l’initiative de commande 
d’œuvres de musique sacrée : 
une décision peu commune dans 
l’univers des festivals. « Je souhaite 
proposer quelque chose qui ait 
du sens dans ce lieu, à La Chaise-
Dieu. C’est un festival de très haut 
niveau, dans un patrimoine rural. Je 
souhaite magnifier cette abbatiale 

qui est bien plus qu’une grande 
salle de spectacle. Pour habiter 
vraiment le territoire en proposant 
de très beaux concerts. Et tout faire 
pour que les gens reviennent aux 
concerts, car il faut qu’ils reviennent 
aux concerts. » 

Boris Blanco, a talented musician heading 
up the Chaise-Dieu Music Festival

Born in Nice and 30 years old, Boris, 
violinist, has more than one string to his 
bow. Building on early experience since 
2016 as artistic director for the ‘Les instants 
de Grasse festival’ in Provence, he attended 
the elite Sciences Po institute in Paris to 
push ahead with graduate studies in Arts 
and Politics. Boris Blanco the Chaise-Dieu 
Music impressed with his drive and ideas, 
and the board appointed him straight to 
the position of general manager of the 
the Chaise-Dieu Music Festival. “The 2022 
festival was just an stand-out experience for 
me. I knew full well it was a very big festival, 
but to see those 133 volunteers working 
day in, day out, around the clock, all for the 
festival... well, it really grabbed me.” 

Boris Blanco has already chosen 3 
pathways for the 2023 edition. One: an 
incubator for bright young talent, young 
musicians. Two: a festival spearheaded by 
re-staging the great works. Three: moving 
to commission new pieces of sacred music, 
from as early as 2024. “I want to propose 
something that resonates meaningfully 
here in this place, in La Chaise-Dieu. I want 
to give more powerful reach to this abbey 
that is so much more than just a big live arts 
venue... Do everything I can to get people to 
back out to live concerts”. 

BORIS BLANCO 
DIRECTEUR DU FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU 
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À écouter à la maison pour 
patienter jusqu’au prochain 
festival  
Stabat Mater de Francis Poulenc 

Te Deum de Marc-Antoine Charpe     

© Bertrand Pichêne



les

du 28 juin
au 2 juillet

2023

UNE EXPÉRIENCE D'AUVERGNE ABSOLUE

 A m b e r t

 V o l c a n s  d ' A u v e r g n e

 S o m m e t  d u  p u y  d e  D ô m e

 P a r c  n a t u r e l  L i v r a d o i s  F o r e z

 C o l  d u  B é a l

35
e  éd

iti
on



33

A
R

T
 D

E
 V

IV
R

E

 Temps forts 
en Livradois-Forez

TEMPS FORTS 2023 

Coutellia © S.Bullo 
Marché des potiers © Sophie Baraduc
Cyclo les copains © David Frobert

20 MAI ET 21 MAI
COUTELLIA
THIERS
Festival International du Couteau 
d’Art et de Tradition.

Le plus important festival dédié 
aux couteaux dans le monde réunit 
chaque année professionnels et 
amateurs venus du monde entier 
à Thiers, capitale mondiale de la 
coutellerie. Démonstrations de 
forge, d’affûtage, de fabrication de 
tire-bouchon et village coutelier.  

www.coutellia.fr

The largest knife festival in the world every 
year gathers professionals and enthusiasts 
from the world in Thiers, the world’s cutlery 
and knife-making capital. 

27 MAI ET 28 MAI 
MARCHÉ DES POTIERS 
BORT-L’ÉTANG 
Marché d’artisans potiers et 
animations. 

Le Comité d’animation culturelle 
de Bort L’Étang (associé à deux 
potiers référents) organise le 
marché de potiers. Venus de 
différentes régions de France et 
de l’étranger, 30 potiers ont été 
choisis pour représenter la diversité 
des techniques qui caractérisent 
la poterie : faïence, terre vernissée, 
grès, porcelaine, raku ainsi que 
différents types d’objets (utilitaire, 
sculpture, décoratif…).

The Comité d’Animation Culturelle de Bort 
L’Étang organises the potters’ market. 
30 potters will represent the techniques 
of pottery: earthenware, glazed clay, 
stoneware, porcelain, raku technique and 
different types of objects (utility, sculpture, 
decorative and so on). 

DU 28 JUIN AU 2 JUILLET  
LA CYCLO  
LES COPAINS-CYFAC 
AMBERT 
À vélo du sommet du col du Béal  
au sommet du Puy de Dôme. 

L’évènement cycliste le plus 
important d’Auvergne s’élance 
depuis plus de 30 ans au départ 
d’Ambert. Environ 3 000 cyclistes 
prennent, chaque année, le départ 
des différentes épreuves « Les 
Copains Cyfac », itinérantes sur 
plusieurs jours, en mode chrono 
ou rando sur les Classiques à la 
journée, ou en version héroïque sur 
l’Ultr’Arverne. Il y en a pour tous les 
goûts et tous les mollets.

www.cyclolescopains.fr

The biggest cycling event in the Auvergne 
sets out—like it has done every year for 30 
years—from Ambert. The Livradois-Forez 
is the perfect playground for cyclists of all 
levels, from novices to seasoned riders. For 
the bravest, the event culminates with the 
Cantal, Sancy and Velay-country mountain 
climbs, and the big one—the mythical Puy 
de Dôme.



Festival de musique gratuitFestival de musique gratuit

vous 
donne 

rendez-vous

les 14, 15 et 16 juillet
à Thiers

Programme complet sur www.ville-thiers.fr 
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Festival Volcan du Montpeloux, Saillant © Prod 03
Pamparina © Laurent Graffion
Pierre Genisson © Concerts de Vollore

DU 29 JUIN AU 24 AOÛT
FESTIVAL VOLCAN 
DU MONTPELOUX
SAILLANT
Tous les arts vivants au cœur  
d’un volcan

Tous les jeudis en soirée, un festival 
au décor hors du commun vous 
propose des spectacles pour toute 
la famille : théâtre, concerts, danse, 
cirque... Le cadre naturel du volcan 
offre une acoustique étonnante. 
Sous les étoiles, un spectacle pour 
les yeux et les oreilles ! 

www.ambertlivradoisforez.fr

Every Thursday evening, from June to 
August, a festival with an extraordinary 
setting offers shows for the whole family: 
theatre, concert, danse, circus and so on. 
The natural setting of the volcano delivers 
amazing sound quality. It is an amazing 
show for the eyes and ears.

DU 14 AU 16 JUILLET 
LA PAMPARINA 
THIERS
Festival de musique dans la cité 
coutelière.

La Pamparina s’inscrit en Auvergne 
dans les moments forts des 
festivals musicaux de l’été. Elle 
associe sur scène et dans la rue, 
de nouveaux talents musicaux, des 
artistes de renommée nationale 
et internationale, dans le centre 
historique de la ville de Thiers. La 
gratuité du festival offre, à tous les 
publics, l’occasion de se divertir. 

www.ville-thiers.fr 

La Pamparina festival is one of the stand-
out events in the Auvergne’s  summer-
season music-festival calendar. It blends 
live stage acts and music in the streets 
with emerging new talent to  big-name 
national and international headline acts. La 
Pamparina festival is free entry. 

DU 8 JUILLET  
AU 30 JUILLET
LES CONCERTS  
DE VOLLORE 
LIVRADOIS-FOREZ
Festival de musique classique,  
de jazz et de musique du monde.

Lors de plusieurs semaines 
successives en été mais aussi 
lors de concerts en soirée toute 
l’année pour « L’autre saison », les 
Concerts de Vollore réunissent 
les mélomanes dans des lieux 
atypiques du Livradois-Forez. 
L’association invite des artistes 
du monde entier et des jeunes 
talents, pour une programmation 
éclectique.

www.concertsdevollore.fr   

Concerts de Vollore gather music lovers 
in unusual locations in Livradois-Forez. 
The organisation proposes an eclectic 
programme (classic and world music, jazz…) 
and invites artists from all over the world as 
well as young talents. 



Festival d’Ambert © Maxime Guigue 
Fourm’idables pique-niques © Agence Qui plus est ! 
© Les rencontres Arioso
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20, 21 ET 22 
JUILLET 
FESTIVAL 
AMBERT 
AMBERT
World festival Ambert : 
musique du monde et 
concerts.

Le World Festival 
Ambert propose 
un mélange de 
musiques et de danses 
traditionnelles du monde 
entier, jouxté avec des 
musiques actuelles. 
L’association Livradoué 
Dansaïre, organisatrice, 
œuvre dans un but 
de protection et de 
transmission de notre 
héritage traditionnel 
culturel et artistique. 

www.festival-ambert.fr    

The festival programme 
features an audacious mix 
of traditional dance and 
world music punctuated with 
contemporary sounds. The 
organizers Livradoué Dansaïre 
are a nonprofit association 
with a mission to protect and 
pass on our traditional art and 
culture heritage. 

27 JUILLET ET 28 
JUILLET
FOURM’IDABLES 
PIQUE-NIQUES
AMBERT
Pique-niques 
gourmands en altitude.

Un événement convivial 
au cœur de la nature, 
où vous pourrez 
apprécier un délicieux 
repas sur place. Paniers 
concoctés par des chefs 
« Toques d’Auvergne ». 
Animations sur place 
pour petits et grands.

www.fourme-ambert.com

A convivial event in the heart 
of nature, where you can 
enjoy a delicious meal on 
site. Baskets concocted by 
chefs "Toques d'Auvergne". 
Animations on site.

DU 2 AU 12 AOÛT
FESTIVAL LES 
RENCONTRES 
ARIOSO 
THIERS
Flâneries musicales 
dans la cité coutelière.

L’association les 
Rencontres Arioso 
organise son festival 
de musique classique 
et son stage de chant 
choral. Elle propose 
des œuvres classiques 
ou traditionnelles 
interprétées par des 
artistes reconnus, de 
grand talent.

www.rencontres-arioso.fr 

The organization called Les 
Rencontres Arioso organizes 
in summer its classical music 
festival ans its choral singing 
course. Classical or traditional 
works performed will be 
offered by renowned artists of 
great talent.

5 AOÛT ET 6 
AOÛT
FOURMOFOLIES  
AMBERT
Festival de musique 
gourmand. 

La ville d’Ambert 
va vibrer autour 
de son fromage. 
Vous retrouverez un 
savoureux programme, 
entre musique, 
spectacles, produits du 
terroir, démonstrations 
de chefs, ferme à 
ciel ouvert et autres 
animations festives.  

www.fourme-ambert.com 

Ambert community is set 
to celebrate its cheese. The 
programme looks tasty, with 
music and shows scheduled 
alongside local terroir 
produce, top chefs staging 
their work, an open-air farm, 
and other festival-feel events.



20  21  22
JUILLET 2023 AMBERT (63)

LA PRAIRIE

FRANZ FERDINAND 
JAIN  MARTIN SOLVEIG

SKIP THE USE  NAÂMAN  ADÉ  ZAOUI
MATMATAH  PETIT BISCUIT
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Foire à l'ail © DR 
 Festival La Chaise-Dieu © Bertrand Pichène-FLCD

Billetterie en ligne

12 ET 13 AOÛT 
FOIRE À L’AIL 
BILLOM
Foire gastronomique.

La foire à l’ail et au 
vin s’installe dans 
les rues de Billom. 
L’événement est 
l’occasion d’inaugurer 
la nouvelle récolte d’ail 
d’Auvergne tout en 
proposant de nombreux 
autres produits 
gastronomiques. 
Un concours de la 
meilleure production et 
intronisation orchestrée 
par la confrérie des 
Grands Goussiers 
d’Auvergne.

www.billom.fr

The garlic, wine and 
secondhand articles fair is 
held in the streets of Billom. 
The largest quantity of 
garlic cloves in Auvergne 
is produced near the city. 
Induction ceremony organised 
by the Grands Goussiers 
d’Auvergne brotherhood. 

DU 17 AU 27 
AOÛT
FESTIVAL DE 
MUSIQUE 
SACRÉE
LA CHAISE-DIEU
Musique symphonique, 
musique sacrée & piano. 

À La Chaise-Dieu mais 
également dans des 
hauts lieux patrimoniaux. 
Sont au programme : 
musique sacrée, récitals 
de piano et grands 
concerts symphoniques. 
Tout concourt à offrir 
aux festivaliers des 
moments d’exception. 

www.chaise-dieu.com 

Internationally-acclaimed 
artists congregate for 
a seriously top-flight 
concert programme at La 
Chaise-Dieu and other big 
heritage-site venues. The 
festival programme features 
sacred music, piano recitals, 
and symphony orchestra 
performances.

LES 14 ET 15 
OCTOBRE 
SALON DE LA 
DUROLLE AUX 
COUTEAUX 
THIERS
Salon intimiste de 
coutellerie en montagne 
thiernoise.

80 exposants 
parmi lesquels : 
couteliers, forgerons 
collectionneurs, 
fournisseurs mais aussi 
lanceurs et lanceuses 
de hâches animent 
ce salon familial où 
des dégustations 
de la recette locale 
de soupe aux choux 
sont également au 
programme. 

The organization called Les 
Rencontres Arioso organizes 
in summer 80 exhibitors 
among which: cutlery makers, 
blacksmiths collectors, 
suppliers but also pitchers and 
pitchers of axes animate this 
family salon where tastings 
of the local recipe of cabbage 
soup are also on the program.

DU 1ER AU 3 
DÉCEMBRE 
VILLAGE DE 
PRODUCTEURS 
DES SITES 
REMARQUABLES 
DU GOÛT
BILLOM
Un tour de France de la 
gastronomie française. 

Plus de 40 Sites 
remarquables du goût 
se retrouvent à Billom 
pour faire découvrir des 
produits emblématiques 
et des terroirs 
d’exception. Un week-
end pour éveiller vos 
papilles et préparer vos 
fêtes de fin d’année.

www.vacances-
livradois-forez.com 

A tour of France dedicated 
to French gastronomy. More 
than 40 Remarkable Taste 
Sites gather in Billom to allow 
you to discover emblematic 
products and exceptional 
terroirs. A weekend to delight 
your taste buds and to get 
ready for the end-of-year 
celebrations.



Coutellerie Robert David

Magasin Atelier de montage

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN 7 jours sur 7. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO EC

LLE ET RU IO ECRD
LE

HIERS
par Robert David

Atelier de montage Le Thiers®

Coutellerie Robert David

Magasin Atelier de montage

Un Savoir Faire le Faire Savoir

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN 7 jours sur 7. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO EC

LE LET RU IO ECRD
LE

HIERS
par Robert David

Atelier de montage Le Thiers®
 Magasin d ’usine de 150 m2, une gamme 100%

 Made in THIERS®
Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec vue sur nos ateliers.

Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Accompagnés de nos Maîtres Couteliers, 
nous vous donnons la possibilité de fabriquer votre couteau Le Thiers®

Ouvert du Lundi au Samedi : 3 séances au choix10h, 14h, ou16h
8 personnes maxi , durée 2h

Soyez acteur!!!

 Magasin d ’usine de 150 m2, une gamme 100%
 Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec vue sur nos ateliers.
Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Coutellerie Robert david
90-92 av.des Etats-Unis 63 300 THIERS

Tel : 04 73 80 07 77
E-mail : info@robert-david.com       Site : www.robert-david.com

Coutellerie Robert David

Une deuxième boutique pour
 vous accueillir en ville

aux remparts

Magasin Atelier de montage

Nous vous ouvrons nos portes,
Une Boutique de 150 m2, une gamme 100 % Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec la vue sur nos Ateliers.
Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Soyez acteur!!!
Nous vous offrons la possibilité de monter votre couteau de poche

Un Savoir Faire le Faire Savoir

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN ouvert tous les jours. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO EC

LE LET RU IO ECRD
LE

HIERS
par Robert David

Rue Terrasse
63 300 Thiers

tel: 04 43 14 14 47
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Coutellerie Robert David

Magasin Atelier de montage

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN 7 jours sur 7. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO EC

LLE ET RU IO ECRD
LE

HIERS
par Robert David

Atelier de montage Le Thiers®

Coutellerie Robert David

Magasin Atelier de montage

Un Savoir Faire le Faire Savoir

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN 7 jours sur 7. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO EC

LE LET RU IO ECRD
LE

HIERS
par Robert David

Atelier de montage Le Thiers®
 Magasin d ’usine de 150 m2, une gamme 100%

 Made in THIERS®
Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec vue sur nos ateliers.

Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Accompagnés de nos Maîtres Couteliers, 
nous vous donnons la possibilité de fabriquer votre couteau Le Thiers®

Ouvert du Lundi au Samedi : 3 séances au choix10h, 14h, ou16h
8 personnes maxi , durée 2h

Soyez acteur!!!

 Magasin d ’usine de 150 m2, une gamme 100%
 Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec vue sur nos ateliers.
Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Coutellerie Robert david
90-92 av.des Etats-Unis 63 300 THIERS

Tel : 04 73 80 07 77
E-mail : info@robert-david.com       Site : www.robert-david.com

Coutellerie Robert David

Une deuxième boutique pour
 vous accueillir en ville

aux remparts

Magasin Atelier de montage

Nous vous ouvrons nos portes,
Une Boutique de 150 m2, une gamme 100 % Made in THIERS®

Suivez toutes les étapes de la Fabrication avec la vue sur nos Ateliers.
Affûtage et personnalisation (gravure) de vos couteaux offerts.

Soyez acteur!!!
Nous vous offrons la possibilité de monter votre couteau de poche

Un Savoir Faire le Faire Savoir

90-92 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS
Tel: 04 73 80 07 77   Fax: 04 73 51 36 90

e-mail: info@robert-david.com
Site: www.robert-david.com

LE HIERS
R

Salle de démonstration

Sur présentation de ce coupon et pour un achat minimum de 60€
un cadeau vous sera offert 

MAGASIN ouvert tous les jours. ATELIER fermé le Dimanche et jours Fériés

LE LET RU IO EC

LE LET RU IO ECRD
LE

HIERS
par Robert David

Rue Terrasse
63 300 Thiers

tel: 04 43 14 14 47

TERRE DE MÉTIERS

Coutellerie @ Denis Pourcher

Il était une fois cette 
petite partie d’Auvergne 
réputée pour son 
artisanat et ses savoir-
faire. Le Livradois-Forez 
recèle des techniques 
connues et utilisées 
depuis plusieurs 
siècles. Ici, on fabrique 
bien, on mange bon et 
on transmet des savoir-
faire d’année en année.

LA COUTELLERIE À THIERS
Lorsque nous évoquons la 
coutellerie de Thiers, ce sont 
huit siècles d’histoire qui nous 
contemplent. Capitale historique 
et économique de la coutellerie 
française, Thiers demeure le cœur 
battant d’une tradition qui n’a 
jamais vraiment perdu de sa force. 
À Thiers, l’acier forgé demeure roi. 
On dénombre aujourd’hui dans le 
bassin industriel et artisanal de 
Thiers 80 unités de productions 
et environ 30 de sous-traitance. 
À Thiers et dans la montagne 
thiernoise sont fabriqués 70 % des 
objets tranchants français. Cette 
tradition coutelière s’exporte ainsi 
dans le monde entier.  La ville 
thiernoise continue d’entretenir  
sa réputation : les artisans 
couteliers y perpétuent par ailleurs 
des savoir-faire renommés et les 
partagent avec un public toujours 
plus nombreux. Le musée de  
la Coutellerie présente ainsi ce 
savoir-faire, par des ateliers et  
des démonstrations très appréciés  
du public.

LA CÉRAMIQUE À LEZOUX
Au 1er siècle, les ateliers antiques 
de Lezoux constituaient le centre 
de production d’objets en terre 
cuite le plus important de l‘Empire. 
Lezoux a ainsi inondé tout le monde 
romain de ses poteries sigillées. 
Ces dernières étaient transportées 
grâce à un impressionnant réseau 
routier. Des artisans exercent 
toujours l’art de la terre cuite 
dans la ville et ses alentours où ils 

réalisent et vendent leurs créations. 
Au musée départemental de la 
Céramique à Lezoux, immergez-
vous au cœur de l’artisanat le plus 
célèbre de la Gaule romaine.

LA PRODUCTION D’AIL 
D’AUVERGNE À BILLOM 
À Billom, la culture de l’ail n’a plus 
de secret pour les producteurs. Les 
terres argilo-calcaires sont propices 
à la culture de ce condiment aux 
nombreuses vertus. La production 
de l’ail rose a plus particulièrement 
été remarquée ces derniers temps 
car elle est inscrite au patrimoine 
culturel immatériel de France.
La confrérie des Grands Goussiers 
créée en 1992, œuvre à la 
promotion et à la défense de l’ail 
et des bulbes de Billom. Cité de 
l’ail rose, Billom et ses environs est 
agréée Site remarquable du goût 
pour ce produit emblématique. 

LA FABRICATION DE PAPIER 
L’invention du papier serait chinoise : 
Moung Tian, général d’Empire, 
l’aurait inventé en 200 avant Jésus-
Christ. Un plongeon dans l’histoire 
où la transmission de ce secret s’est 
effectuée très lentement. Ce n’est 
qu’en 751 après J-C. que les Arabes 
la diffusent. Après avoir fait de 
nombreux prisonniers chinois lors 
de la bataille de Talas. Au XIIIe siècle, 
les premiers moulins à papier 
apparaissent en Occident. Bientôt 
naissent les papetiers d’Ambert.
Au moulin Richard de Bas si le 
secret de la fabrication n’est pas 
jalousement gardé, l’activité n’en 

demeure pas moins dynamique. 
La Manufacture d’Images, utilise 
des techniques d’impressions 
traditionnelles liées au papier.

L’AOP FOURME D’AMBERT 
Fromage emblématique du Forez 
auvergnat, les lieux de production 
de l’AOP Fourme d’Ambert varient 
entre 600 et 1 600 m d’altitude 
dans le Puy-de-Dôme, mais 
également sur un petit morceau de 
la Loire et du Cantal. Une grande 
richesse naturelle caractérise le 
territoire. Ainsi, l’herbe dont se 
nourrissent de manière exclusive 
les vaches laitières apportent à la 
fourme ses saveurs et son parfum si 
particuliers. La Maison de la fourme 
d’Ambert et le musée du fromage et 
des traditions à Sauvain retracent 
l’histoire de ce bleu, qu’il soit fourme 
d’Ambert ou fourme de Montbrison…

This area of Auvergne was once renowned 
for its know-how and expertise. Livradois-
Forez, a destination at the heart of 
a nature park, preserves renowned 
techniques that have been used for 
centuries. Cutlery in Thiers, ceramics in 
Lezoux, garlic production in Billom and 
paper making and production of cheese 
Fourme d'Ambert in Ambert.

SAVOIR-FAIRE 
DU LIVRADOIS-FOREZ
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TERRE DE MÉTIERS

Au-delà des 
savoir-faire 
incontournables, 
le Livradois-Forez 
vous propose de 
découvrir d’autres 
richesses plus 
intimes mais qui 
ne demandent qu’à 
être découvertes. 

Ces artisans, hommes et 
femmes du territoire, 
vous ouvrent leurs 

portes pour vous parler de 
leurs passions et échanger 
des techniques. Vous pouvez 
également mettre la main à 
l’ouvrage et faire votre propre 
expérience.

FAITES LE PLEIN 

d’expériences

# Forge
Fabriquer un couteau, un 
décapsuleur ou un tire-
bouchon lors d’un stage à la 
Forge de Balhur à Novacelles :
(voir p.122).

# Reliure
Découvrir la fabrication d'un 
livre, manipuler l'outillage 
du relieur au cours d’un 
stage avec Au Livre Dore au 
Monestier (voir p.122).

# Lave
S’initier à l’art d’émailler la 
lave pour créer des objets de 
décoration avec Les Émaux de 
Marie à Billom
(voir p.105).

# Forge - Take part in a workshop 
at the Forge of Balhur in Novacelles 
and make a knife, bottle opener or 
corkscrew (see p.122).

# Bookbinding - Discover the 

world of bookbinding and book 
restoration, and follow a workshop 
with Au Livre Dore in Le Monestier 
(see p.122).

# Lava - Learn how enamelling lava 
to create decorative objects with 
Les Émaux de Marie in Billom (see 
p.105).

ARTISANS ET ARTISANES 
PASSION ET SAVOIR-FAIRE

© Au Livre Dore, Le Monestier
© Les Émaux de Marie, Billom

Retrouvez les artisans
dans le carnet d’idées
« Rencontrer » 
(p. 91, 105 et 122)

LA ROUTE DES MÉTIERS
Elle regroupe aujourd’hui 33 
adhérents qui vous accueillent 
pour vous faire découvrir 
et partager leur passion et 
leur enthousiasme : musées, 
châteaux, jardins, artisans, 
producteurs vous attendent 
dans un esprit de convivialité 
chaleureuse et vous proposent de 
visiter leurs structures.

Infos +  
Route des métiers 

Nouveauté 2023
LA ROUTE DE LA DENTELLE
Le Musée de la dentelle d’Arlanc 
s'est associé avec 4 autres 
sites pour créer un circuit 
touristique « la route de la 
dentelle » :  l'Hôtel de la dentelle 
ou Couleurs dentelle à Brioude, 
l'atelier Conservatoire National 
de la Dentelle du Puy-en-Velay 
et le Centre d'enseignement 
de la dentelle au fuseau au 
Puy-en-Velay, le musée de la 
coiffe à Bresle et le musée des 
Manufactures de Dentelle  
à Retournac.

Info + 
S’initier à la dentelle

À NE PAS MANQUER 
Le 13 août 2023
Couvige au Musée de la dentelle 
(rassemblement de dentelières, 
animations, conférences…)
arlanc.fr/musee-de-la-dentelle
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2022
EN LIVRADOIS-FOREZ 

Les journalistes de La Montagne et de La Gazette 
de Thiers et d’Ambert se font l’écho toute l’année 

de l’actualité locale. Ils ont sélectionné pour vous 
quelques faits marquants.

UN JEUNE GÉRANT « AU FIL DE L’O » 
THIERS 
(par Yann Terrat) 

À 31 ans, Romain de Carvalho nage dans des eaux 
qu’il connaît bien. Gérant de la base de loisirs et du 

camping d’Iloa à Thiers, ce père de deux enfants, marié, 
a toujours navigué près des bassins. L’ancien marin 
pompier et triathlète devient plus tard maître-nageur 
à Vichy où il monte sa société « Au fil de l’O ». À travers 
elle, il crée une première, puis une seconde structure de 
loisirs dans le bassin vichyssois. En juin 2022, il débute 
sa toute première saison sur le site touristique de la 
cité coutelière, quelques semaines avant l’ouverture du 
nouveau centre aquatique de Thiers, à une longueur 
de brasse. Romain développe tout naturellement une 
multitude d’activités sur le plan d’eau du site, ouvert à 
la baignade. La salle de restauration en bord de plage 
accueille le public tout au long de l’année dans un cadre 
atypique, sans oublier les soirées à thèmes, séminaires et 
autres anniversaires. 

LE MUSÉE DE LEZOUX,  
BIEN PLUS QUE LA CÉRAMIQUE…  
LEZOUX 
(par Geneviève Thivat) 

À 25 km de Clermont-Ferrand et 15 km de Thiers, 
le musée de la Céramique de Lezoux s’avère 

une étape essentielle du circuit « Puy-de-Dôme 
terre d'archéologie ». Au même titre que le musée 
archéologique de la bataille de Gergovie dont il partage 
le Pass’Terre d’Archéo : deux musées pour plonger dans 
l’histoire gallo-romaine.

Certes, le musée de Lezoux raconte une histoire deux fois 
millénaire de potiers gallo-romains qui ont fabriqué à la 
chaîne, sur ces terres, les fameuses sigillées, inondant 
l’Empire romain de ses productions en céramique : 
objets utilitaires et de décoration. Mais le musée de 
Lezoux, c’est aussi l’occasion de découvrir les créations 
actuelles d’artistes bien vivants accueillis régulièrement 
en ses murs lors de résidence. Dernier en date : Maël 
Gros, créateur de sculptures végétales en argile et 
grès émaillé. Camille Grosperrin, artiste plasticienne 
passionnée de la figure animale, l’avait précédé.

Romain de Carvalho. Camping Iloa, © La Montagne 
Exposition Flowers drift de l'artiste Thiers
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LA MÉTAMORPHOSE RÉUSSIE  
DU MOULIN DE NOUARA 
AMBERT 
(par Fanny Guiné) 

Ancien moulin à papier et à farine et même colonie 
de vacances au XXe siècle, le moulin de Nouara a 

été réhabilité par la fondation d’entreprise Omerin, sur 
les hauteurs d’Ambert. Depuis l’été 2022, il est devenu 
un site protéiforme, entre hébergements touristiques, 
lieu culturel et accueil d’événements privés. Xavier 
Omerin, PDG du groupe éponyme, avait décidé en 
2015, via sa fondation, de racheter l’ensemble de ce 
patrimoine emblématique, d’une surface de 1 600 m2, 
pour le restaurer et le valoriser. Trois salles de réception 
sont désormais destinées à accueillir des événements 
privés, des séminaires d’entreprises ou des réunions 
d’associations. Le moulin compte également cinq 
chambres d’hôtes et deux gîtes, qui ont tous obtenu la 
labellisation Gîtes de France. Enfin, la pièce maîtresse 
du projet artistique voulu par Xavier Omerin se trouve 
à l’arrière du bâtiment : un auditorium de 100 places 
propose concerts, spectacles ou théâtre, pour enrichir 
l’offre culturelle du territoire ambertois.  

LA MOULE PERLIÈRE, UNE ESPÈCE 
EMBLÉMATIQUE EN DANGER  
LIVRADOIS-FOREZ 
(par Fanny Guiné) 

En Livradois-Forez, trois rivières comptent encore 
des moules perlières. Ce mollusque d'eau douce est 

encore visible dans l’Ance, l’Arzon et la Dolore. Ces cours 
d’eau et leurs berges sont classés sites Natura 2000 
pour assurer la protection et la sauvegarde de 
l’espèce, car elle est en danger d’extinction, à cause de 
conditions de reproduction défavorables. Le Parc naturel 
régional Livradois-Forez, qui assure la gestion du site 
Natura 2000 pour l’Ance du Nord et l’Arzon, estime 
que les effectifs de la moule perlière ont été divisés par 
2,3 entre 2000 et 2020. Actuellement, il y en aurait 
entre 3 000 et 4 000 sur ces deux cours d’eau. Mais les 
jeunes générations sont absentes, notamment à cause 
« du colmatage des sédiments et de leur instabilité », 
analyse Sylvain Vrignaud, naturaliste. Or, la moule 
perlière s’enfouit dans les sédiments lors de sa phase 
de croissance. Diverses actions de sensibilisation et de 
gestion, en direction des forestiers et des agriculteurs 
notamment, sont organisées par le Parc pour préserver 
l’espèce et éviter l’apport de sédiments fins dans les 
rivières.

Moulin de Nouara © Thierry 
La moule perlière © La Montagne

Retrouvez La Montagne et La Gazette 
chez tous les marchands de journaux et 
dans les commerces de proximité. Ainsi 
que sur les réseaux sociaux et les sites 

www.lamontagne.fr

www.centrefrance.com
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Nature
# Paysages, faune et flore 

Fauna and flora 

# L’eau et activités nautiques
Water and its activities

# Sensations en Livradois-Forez 
Outdoor activities 

# Itinérance 
Itinérance

# Randonnées  
Hiking trails
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P.46 Barrage de la Muratte © Joël Damase
Portrait de Jean-Claude Corbel  © Marion Janin

JEAN-CLAUDE CORBEL
LA NATURE DANS LA PEAU 

Jean-Claude Corbel 
travaille depuis plus 
de 25 ans au Parc 
naturel régional 
Livradois-Forez. 
Accompagnateur 
de montagne et 
animateur nature, 
ce naturaliste 
aguerri a 
toujours travaillé 
en lien avec 
l’environnement.

Il est aujourd’hui chargé de 
mission espèces et activités 

de pleine nature dans ce 
parc du cœur de l’Auvergne. 
Ayant plusieurs cordes à son 
arc, il observe, inventorie, 
communique et protège, à 
sa manière, les richesses 
naturelles du Livradois-Forez. 

Jean-Claude, quelles sont 
vos racines ?

Je viens de Bretagne où j’ai 
d’ailleurs longtemps œuvré 
pour la surveillance des 
espèces, le suivi migratoire. 
J’ai fait mes débuts dans 
cette Bretagne vivante, et ses 
sites exceptionnels. 

Qu’est-ce qui vous a amené 
dans le Livradois-Forez ? 

Et bien, je suis tombé 
amoureux d’une fille du Forez 
(sourires)… Une opportunité 
s’est alors présentée à moi 
et j’ai commencé à travailler 
dans le Livradois-Forez. 

En tant que ? 

Accompagnateur de 
montagne puis animateur 
nature. En ski de fond ou à 
VTT, dans la Loire ou dans 
le Livradois-Forez, pour 
quelques heures ou sur  
une journée : j’ai toujours  
eu des activités en lien avec 
la nature. 

Comment le Livradois-Forez, 
vous a-t-il conquis ? 

Parce que c’est une 
montagne accessible. 
Beaucoup plus facilement 
que les Alpes ou les Pyrénées 
(où Jean-Claude a également 
vécu, NDLR). Et parce qu’il y a 
encore une saisonnalité bien 
marquée, avec des épisodes 
neigeux. C’est le territoire 
dans lequel j’ai décidé de 
vivre ma vie. 

Comment vos missions 
ont débuté au sein du 
parc naturel régional 
Livradois-Forez ? 

J’ai longtemps travaillé pour 
l’éducation à l’environnement 
et au développement durable. 
En d’autres termes, par des 
animations toujours en lien 
avec la nature, j’ai sensibilisé 
et informé sur la préservation 
de nos milieux naturels. 
Également, j’ai aidé à la 
mise en place d’un réseau 
d’animateurs et animatrices 
de moyenne montagne. Le 
réseau a aujourd’hui 20 ans. Il 
regroupe plus d’une quinzaine 
de personnes au sein de 

l’association « Sur les pas de 
Gaspard ». 

Et maintenant ? 

Depuis 7 ans, je travaille sur 
des programmes d’étude et 
de suivis de la biodiversité. 
Par exemple, sur les projets 
liés aux forêts anciennes ou 
la mise en œuvre d’actions 
sur l’espace naturel sensible 
de la vallée du Fossat. Je 
travaille aussi avec des 
observateurs bénévoles pour 
le suivi de certaines espèces 
patrimoniales comme 
les petites chouettes de 
montagne, le chat forestier et 
bien d’autres encore. 

Observez-vous ainsi toujours 
la nature ? 

Oui bien sûr et les espèces 
qui y vivent. Le Livradois-
Forez abrite de nombreuses 
espèces patrimoniales et 
sensibles. J’observe toujours 
la faune avec un profond 
intérêt et la flore aussi. Les 
oiseaux, le chat forestier, 
la loutre (qui a recolonisé 
les rivières du Livradois-
Forez après plusieurs 
décennies d’absence), les 
chauves-souris… 

Jean-Claude Corbel has been 
working in the Livradois-Forez 
regional nature park for more 
than25 years now. As a mountain 
guide, ‘noticing nature’ coach 
and seasoned naturalist, he has 
always worked with and for the 
environment. He is now liaison 
officer for species protection and 
outdoor activities in the park, here 
in the heart of the Auvergne. With 
many strings to his bow, he diligently 
observes, inventories, communicates, 
and in his own way protects the 
natural wealth and wonders of 
the Livradois-Forez.  For the past 
7 years, he has been working on 
biodiversity research and monitoring 
programmes, on projects from old-
growth forest conservation to the 
implementation of actions for the 
Fossat Valley sensitive natural area. 
He also works with volunteer nature 
watchers to monitor certain native 
heritage species such as the small 
mountain owl, the European wildcat, 
and many more. He has a keen eye 
for the native flora and fauna: birds, 
European wildcats, otters (which 
have recolonized Livradois-Forez 
rivers after several decades of 
absence), bats...  

FAUNE ET FLORE 



D’ailleurs, qu’est-ce que 
Biodiv’Livradois-Forez ? 

C’est une base de données 
en ligne qui recense et 
permet de découvrir les 
richesses de la faune et 
de la flore du Livradois-
Forez. En quelques chiffres : 
plus de 3 300 espèces y 
ont été inscrites, près  de 
60 000 observations sont 
renseignées, et ce n’est que 
le début. Également, des 
« fiches espèces » donnent 
des indications sur les 
espèces observées et les lieux 
d’observation.

Quels sont les sites 
emblématiques du 
Livradois-Forez ? 

Les monts du Forez et les 
Hautes-Chaumes sont des 
monuments naturels du parc. 
Ce sont de gros réservoirs 
de biodiversité. Des zones 
de montagne avec de fortes 
contraintes bioclimatiques où 
il est heureusement possible 
de concilier préservation 
de la diversité des espèces, 
des milieux naturels et des 
activités humaines.

Quelles espèces pouvons-
nous observer sur place ? 

En faune, on retrouve la 
chouette de Tengmalm ou la 
chevêchette d’Europe, à plus 
de 1 000 mètres d’altitude 
dans les forêts des monts du 
Forez et des Bois noirs. Le 
faucon hobereau, le milan 
royal qui niche un peu plus 
bas mais chasse sur les 
Hautes-Chaumes, le busard 
Saint-Martin et le circaète 
Jean-le-Blanc, le merle à 
plastron qui aime les milieux 
montagnards humides… En 
flore, on retrouve l’arnica des 
montagnes, le lys martagon, 
dans les tourbières le droséra 

ou la grassette, toutes deux 
insectivores. Nous avons 
aussi des raretés comme : 
les lycopodes (7 espèces sur 
les 9 existantes en France se 
retrouvent dans le Livradois-
Forez), l’homogyne alpine 
dont la seule station du 
Massif central est sur le Forez. 
Dans la plaine d’Ambert en 
zone bocagère, la pie grièche 
utilise les barbelés, les ronces, 
les aubépines pour fixer sa 
nourriture sur ces garde-
mangers improvisés. On 
a effectivement quelques 
raretés et de nombreuses 
richesses sur le territoire !

Une préférence personnelle 
pour l’une ou l’autre de ces 
espèces ? 

Les petites chouettes de 
montagne et les oiseaux, 
je crois bien. Et les lichens 
forestiers aussi : certains 
peuvent vivre plus de 
100 ans. Les forêts anciennes, 
et en particulier les sapinières 
hêtraies du Livradois-Forez 
sont des réservoirs de 
carbone qui abritent une 
grande diversité méconnue, 
une richesse à conserver 
précieusement. 

Est-ce possible encore 
aujourd’hui de préserver  
la nature ? 

Je demeure persuadé 
qu’une préservation de la 
biodiversité est compatible 
avec une gestion durable 
des milieux naturels. En 
préservant les habitats de la 
faune du bocage notamment, 
la chouette chevêche par 
exemple : haies, arbres dont 
les fruitiers ou les arbres 
têtards. En installant des 
nichoirs. Et en altitude, en 
sauvegardant les forêts 
anciennes et les tourbières.

The Forez mountains and Hautes-
Chaumes uplands are the 
park’s natural monuments —and 
they are biodiversity hotspots; 
mountainous microregions that 
impose a challenging bioclimate, 
but where it is fortunately possible 
to reconcile biodiversity and habitat 
conservation efforts with human-
led activities.   “I firmly believe that 
the biodiversity conservation is 
entirely compatible with sustainable 
management of natural habitats. 
By preserving vital habitats 
for fauna like the little owl that 
depend on bocage landscape, like 
hedging, fruit trees or pollarded 
trees; by installing nestboxes; 
by safeguarding the old-growth 
forests and peat bogs at higher 
altitudes”.    
 
 

Forêt du Livradois-Forez - © Daniel Debost

LE LIVRADOIS-FOREZ 

• 26 sites Natura 2000  

• 28 % de forêts anciennes 

• 56 % du Livradois-Forez 
est boisé 

• 7 ENS (Espace Naturel 
Sensible) bénéficient d’un 
plan de gestion 
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FAUNE ET FLORE

Pour écouter tous les 
chants des oiseaux et les 
reconnaître ou en savoir plus 
sur les petites bêtes et les 
plantes du Livradois-Forez : 
biodiversite.parc-livradois-
forez.org 





CHOUETTE DE TENGMALM
DESCRIPTION 

Petit rapace nocturne à grande tête, sa calotte brun 
foncé est marquée d'une multitude de petites taches 
d'intensité variable et soulignée par un V blanc placé 
entre les yeux. Les disques faciaux sont blancs. Les 
iris jaunes cerclés de noir lui donnent une expression 
étonnée très caractéristique. Au sortir du nid, le 
plumage du juvénile est entièrement brun chocolat, 
développant progressivement les motifs de l'adulte. 

Taille de 24 à 26 cm, envergure de 52 à 58 cm, la 
femelle est plus grande (120 à 210 g), le mâle fait 90 
à 120 g. La chouette de Tengmalm chante à partir du 
crépuscule et même parfois en plein jour. 

MILIEU 

C’est le rapace nocturne caractéristique du cortège des 
sapinières, sapinières-hêtraies d’altitude. 

Cette espèce est influencée par l’existence d’un sous-
bois clair, d’une hétérogénéité du couvert forestier, de 
petites clairières servant de domaine de chasse au 
sol. Le territoire de la Chouette de Tengmalm est lié à 
la présence des loges de Pic noir, 
ainsi que des cavités naturelles qui 
servent de site de nidification. 

RÉPARTITION 

En France, elle niche dans les Alpes, 
le Jura et les Vosges, les Pyrénées, 
et le Massif central. En Livradois-
Forez, la Chouette de Tengmalm est 
potentiellement présente presque 
partout au-dessus de 1 000 m, dès 
que l’habitat y est favorable.

GENTIANE JAUNE 
DESCRIPTION 

Plante sauvage de montagne, elle fait partie de la 
famille des gentianacées. Elle est la plus grande de ces 
dernières et peut dépasser 1 mètre de haut. Elle est 
reconnaissable à ses feuilles opposées et nervurées, ses 
fleurs jaunes occupant la moitié supérieure de la tige 
et son aspect robuste. Connue pour ses nombreuses 
propriétés, elle est abondamment cueillie pour la 
fabrication de liqueurs, de 
produits pharmaceutiques 
ou alimentaires. 

MILIEU 

La gentiane pousse à partir 
de 900 mètres d’altitude, 
sur les pelouses ou les bois 
montagnards à subalpins. 

RÉPARTITION 

La gentiane jaune peut 
vivre 60 ans et ne fleurit 
qu’au bout de 7 à 10 ans. 
Présente sur les monts du 
Livradois et du Forez, elle 
est aussi bien répandue 
sur l’ensemble des massifs 
montagneux.

CANNEBERGE 
DESCRIPTION 

La canneberge est une petite plante de la famille 
des Ericacées mesurant entre 2 et 10 centimètres de 
hauteur. Elle est reconnaissable à sa tige rampante, à 
ses feuilles vertes luisantes sur le dessus et blanchâtres 
dessous, et surtout à sa belle fleur rose vif qui penche 
vers le sol. Elle fleurit chaque année entre mai et juillet 
et donne ensuite une baie rouge vif comestible, très 
consommée en Europe du Nord. 

MILIEU 

La canneberge pousse à l’étage montagnard dans 
les zones humides et acides des tourbières, et plus 
particulièrement dans les 
zones à sphaignes. 

RÉPARTITION 

La canneberge est bien 
présente sur les reliefs 
du Forez mais peu 
observée sur les monts 
du Livradois. 

En France, on la trouve 
principalement dans le 
Massif central, le Jura et 
les Vosges, tandis qu’elle 
est sporadique dans 
les Alpes et quasiment 
absente du reste du 
territoire. 
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PETIT RHINOLOPHE 
DESCRIPTION 

Mammifère de l’ordre des chiroptères. Il est 
le plus petit des rhinolophes européens : 
environ 4 cm de long et son envergure de 19-
25 cm, pour un poids de 4-9 g. Il possède un 
appendice nasal caractéristique en forme de 
fer-à-cheval et a un pelage gris-brun sur le 
dos et gris-blanc sur le ventre. 

Il hiberne d’octobre à avril en fonction 
des conditions climatiques locales. Au repos et en 
hibernation, le Petit rhinolophe se suspend dans le vide 
et s’enveloppe entièrement dans ses ailes, ressemblant 
ainsi à un « petit sac noir pendu ».

Animal nocturne, il chasse seul ou en petits groupes à 
proximité du gîte. C’est un insectivore. 

Son espérance de vie est de 7 ans. 

MILIEU 

L’espèce recherche un paysage semi-ouvert avec 
alternance de bocage, forêts, milieux humides et 
prairies naturelles, où elle peut trouver ses terrains de 
chasse préférentiels. L’été, les combles de bâtiments 
constituent ses principaux sites de reproduction. L’hiver, 
le Petit rhinolophe aime particulièrement les cavités 
souterraines, grottes, anciennes carrières, galeries de 
mines ou caves. 

RÉPARTITION 

Depuis une cinquantaine d’années, l’espèce a connu 
une chute impressionnante de ses effectifs ainsi qu’une 
réduction nette de son aire de répartition.

L’espèce est bien représentée en Auvergne. Le 
Livradois-Forez abrite des populations significatives. 



PAYSAGES 4 SAISONS 

Col du Béal sur les Hautes-Chaumes © David Frobert Coquelicots en Toscane d'Auvergne © Daniel Debost Vue sur la brume en Toscane d'Auvergne © Daniel Debost

Étang de Fayet-le-Château © Daniel Debost Hautes-Chaumes du Forez © David Frobert

Écopôle du val d'Allier © David Frobert La Jarrige © Daniel Debost Région Viverols, vue du ciel © David Frobert
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EAU ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

Rencontre avec  
Delphine Girault, 
responsable du Pôle 
Grand Cycle de l’eau  
du Parc naturel régional 
Livradois-Forez

Des ruisseaux des monts  
du Livradois aux rivières   
de Bretagne 

Le Livradois-Forez, parc 
naturel régional en Auvergne, 
est parcouru de ruisseaux, 
rivières et zones humides.  
La Dore, le principal affluent 
en rive droite de l’Allier, 
s’écoule en son cœur sur 
138 kilomètres. Né dans les 
hauts plateaux des monts 
du Livradois, son bassin 
versant est en quasi-totalité 
situé dans le Livradois-
Forez. Il est aussi à la tête du 
grand bassin versant Loire-
Bretagne. Un bon parcours 
pour cette eau qui rejoint 
l’Allier, puis la Loire.  
Et une ressource si précieuse 
à préserver. 

La Trame Verte et Bleue, 
quésaco ? 

Une diminution certaine 
et irrémédiable de la 
biodiversité est observée 
depuis quelques décennies. 
La protection de milieux 
naturels terrestres et 
aquatiques est primordiale, 
ainsi que le rétablissement 
des liens entre eux. 
L’ensemble de ces réservoirs 
de biodiversité et leurs 
connexions constituent alors 
le réseau écologique Trame 
Verte (milieux terrestres) et 
Bleue (milieux aquatiques) du 
Livradois-Forez. 

Le SAGE de la Dore, pour une 
bonne gestion de l’eau. 

Le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de 
la Dore est géré par le Parc 
naturel régional Livradois-
Forez. Il a pour objectif 
principal la recherche d’un 
équilibre durable entre la 
protection des ressources 
et des milieux aquatiques et 

la satisfaction des usages. 
Il vise à préserver les 
milieux aquatiques du parc : 
zones humides, sources 
remarquables, maillage  
de tourbières, rivières 
boisées, bras morts et  
mares sauvages.

Exemples d’actions pour 
préserver les cours d’eau 

Une équipe en régie, interne 
au Parc, prend soin des cours 
d’eau. L’équipe travaille au 
recul des résineux en bordure 
de rivière, à l’éloignement 
des élevages de bovins près 
des berges, et de manière 
générale, à la restauration 
de la continuité écologique 
pour un bon écoulement des 
eaux, des sédiments et des 
poissons. À notre niveau, vous 
connaissez les petites mesures 
du quotidien, récupérer 
l’eau de pluie, ramasser ses 
déchets, préférer une douche 
au lieu d’un bain, respecter 
les arrêtés préfectoraux sur la 
sècheresse. 

WATER, A PRECIOUS YET 
VULNERABLE RESOURCE.
The Livradois-Forez is watered by 
countless streams, rivers, lakes and 
ponds. The Dore, which is the main 
right tributary of the River Allier, 
flows 138 kilometres right through 
the park. The Dore births in the high 
plateaux of the Livradois-Forez. 
Quite a journey for this Livradois 
water that flows into the Allier River 
and then into the Loire. 
Aquatic biodiversity has shown 
signs of persistent decline over the 
past few decades. It is vital that we 
protect and safeguard our natural 
terrestrial and aquatic habitats. 
All of these biodiversity reservoirs 
and their connections and corridors 
together form the ecological green 
infrastructure (terrestrial habitats) 
and blue infrastructure (aquatic 
habitats) of the Livradois-Forez 
network. 
The River Dore water plan is 
strategized and managed by the 
Livradois-Forez regional nature 
park, with the overriding goal of 
restoring the health of water bodies 
in the Livradois-Forez space. It also 
aims to preserve and safeguard 
the park’s many and varied aquatic 
habitats, from wetlands and 
mineral springs to moorland fens, 
forest-lined rivers, oxbow lakes, and 
unchecked floodponds. 
The Park employees work on cutting 
down the number of conifers lining 
the river, working with cattle farms 
to control grazing near river and 
stream banks, and general efforts to 
restore good flow of natural water. 
You all know the small but significant 
measures we can each of us take 
at our own simple level: don’t leave 
waste behind, shower instead of 
taking a bath, stick to any hosepipe 
bans.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Des espèces 
emblématiques et 
protégées sont présentes 
dans les milieux aquatiques 
du Livradois-Forez.  
Parmi lesquelles : la moule 
perlière, l’écrevisse à pieds 
blancs, la loutre ou encore 
le saumon.

L’EAU, UNE RESSOURCE  
À PROTÉGER

Portrait de Delphine Girault © Marion Janin
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L’EAU 
ACTIVITÉ PLAISIR
Plus besoin d’hésiter entre 
montagne et baignade pour 
vos vacances en Auvergne. 
Car en Livradois-Forez, 
vous pouvez faire les deux. 
L’eau est en effet un élément 
incontournable du paysage 
dans ce beau Parc naturel 
régional d’Auvergne.

Source d’instants rafraichissants 
et complices, l’eau sous toutes ses 

formes distille comme un fil rouge dans 
vos échappées estivales. Sa proximité 
et toutes les activités qui vont avec, 
vous offrent alors des moments parfois 
délassants ou bien très actifs. 

Les maillots de bain sont à glisser 
dans la valise car vous y rencontrez 
l’eau dans tous ses états ! « Eau-
thentique » et « eaux » en couleurs, 
la destination vous réserve tous les 
plaisirs aquatiques (pêche, canoë…) 

et des lieux de baignade inspirants à 
découvrir (lacs, plans d’eau, piscines, 
cours d’eau...).

Pour profiter au maximum de toutes 
les joies de la plage et de la nage : cap 
sur les lacs labellisés Pavillon Bleu. 
Nichés dans des écrins de verdure 
somptueux, ils accueillent des bases 
nautiques et de loisirs tout confort. 

Les piscines offrent des bassins en 
intérieur ou en extérieur. Les enfants 
s’amusent en toute sécurité dans les 
espaces de jeux aquatiques surveillés. 
Les plus grands apprécient un 
moment de relaxation thermal. Sauna, 
espace de détente avec jets et bains 
bouillonnants.

Pour les plus sportifs on se jette à l’eau 
pour se ressourcer ! Dans la chaleur de 
l’été, une descente de l’Allier en canoë 
est une activité fraîche et vivifiante. 

Pour les passionnés de pêche, 
découvrez la pêche à la mouche, les 
itinéraires « No kill » ou bien, pour les 
plus novices, des initiations proposées 
par des professionnels. 

PUBLIREPORTAGE

Thiers Dore et Montagne, situé au nord du Parc naturel 
régional Livradois-Forez, est un territoire d’eau et de 
montagne. Écrin de verdure étendu de la montagne 
thiernoise jusqu’à la vallée de la Dore, il abrite 3 sites 
aménagés pour se ressourcer auprès de plans d’eau. Ces 
bases de loisirs sont toutes labélisées « Pavillon Bleu » (en 
2021 et 2022), gage de respect de leur environnement 
naturel et aquatique.  

La base de loisirs d’Aubusson-d’Auvergne, dont la 
gestion est assurée par la Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne est la plus grande et la plus 
« nature » avec un lac de 28 hectares niché au cœur d’un 
paysage boisé et bucolique. Balade autour du plan d’eau, 
baignade surveillée dans le lac, location de pédalos ou de 
paddle, détente sur l’herbe ou dans les aires de jeux pour 
enfants, pêche... Ce site vous permettra de découvrir une 
biodiversité riche et variée. 

En altitude, du côté de Saint-Rémy-sur-Durolle, la 
base de loisirs est la plus aménagée. Vous trouverez 

sur place plusieurs restaurants, des hébergements 
intégrés au décor naturel et un spa intimiste. La piscine 
intercommunale, délicatement posée sur le lac, est 
accessible à tous, de même que la plage labellisée 
« Tourisme et handicap ». Également, des locations 
agrémenteront votre journée : paddle, pédalos.

La base de loisirs Iloa - les rives de Thiers est un poumon 
verdoyant à quelques pas de la capitale de la Coutellerie. 
Au rendez-vous : baignade dans le plan d’eau ou au 
centre aquatique intercommunal, location de paddle, 
sortie pêche, pique-nique en plein air ou encore parcours 
de santé… Des animations culturelles et sportives 
rythment les beaux jours ainsi que l’installation de 
structures ludiques gonflables pour les plus jeunes et d’un 
lieu de restauration pour les gourmands. 

Pour découvrir les bases de loisirs en balade 
accompagnée, La Catiche (le service Éducation à 
l’Environnement de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne) propose de nombreuses animations.

En savoir plus : www.cctdm.fr

Thiers Dore et Montagne  
UN TOURISME DURABLE EN TERRITOIRE DE LACS

LA PERLE RARE DU 
LIVRADOIS-FOREZ 
Les tourbières du Livradois-Forez, 
sur les Hautes-Chaumes du Forez. 
Un écosystème de tourbe, humide, 
fragile et complexe où vit une 
grande diversité de faune et de flore.  

L’ACTUALITÉ QUI FAIT DU BIEN
Le Bec de la Dore est un espace 
naturel sensible interdit au public. 
Le cours fluvial de la Dore s’en est 
trouvé modifié naturellement  : 
la confluence de la Dore et de l’Allier 
a profondément changé à hauteur 
de Ris en été 2021. Elle séduirait 
ainsi plus les poissons migrateurs 
comme le saumon, son nouveau 
profil facilitant leur cheminement 
vers l’amont de la rivière.  

Vallée de la Credogne © Kristel Schneider , Photographe

Baignade en  
Livradois-Forez

Base de loisirs Iloa Lac d'Aubusson © Henri Derus

Plan d'eau de Saint-Rémy-sur-Durolle
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SENSATIONS

Pour certains, les 
vacances, c’est 
tout sauf l’oisiveté : 
au contraire, en 
Auvergne, c’est 
de l’action, de la 
transpiration, de la 
dynamisation ! Une 
parenthèse pour 
sortir alors de la 
routine. Et faire le 
plein de souvenirs 
débordant 
d’énergie. Car 
dans le Livradois-
Forez, tous les 
éléments naturels 
vous invitent à 
des expériences 
palpitantes et 
inhabituelles, pour 
frissonner de plaisir.

SENSATIONAL HOLIDAYS  
IN THE LIVRADOIS-FOREZ 
For some people, holidays mean 
anything but laying around: like 
here in the Auvergne, downtime 
means uptime, getting out and 
about, into action, breaking out 
a sweat! A break from routine. To 
recharge your batteries, through 
memorable experiences. Because in 
the Livradois-Forez, all the natural 
elements converge to promise 
thrilling new experiences. A real kick!
 

UN SAUT EN TANDEM ?
Saut en parachute  
au-dessus des monts du 
Livradois-Forez. 
En quête d’un lâcher-prise 
absolu avec un grand 
plongeon dans le vide ?  
Osez le parachute biplace 
pour une expérience de chute 
libre à couper le souffle. 

•  Auvergne Parachutisme 
(Ambert) — www.auvergne 
parachutisme.fr

SKYDIVING OVER  
THE LIVRADOIS-FOREZ PEAKS. 
Ready to make that leap into the big 
blue yonder? Try a tandem jump, 
and learn to fly—literally. 

POUR PRENDRE SON 
ENVOL, TOUT SIMPLEMENT 
Le survol du Livradois-
Forez en montgolfière, en 
paramoteur ou en ULM, 
est un moyen facile de se 
déplacer à travers les cieux. 
Cependant, les sensations 
sont là alors que vous quittez 
le plancher des vaches.  
Libre à vous de planer comme 
un oiseau !

• Airshow Montgolfière 
(Viverols) – www.airshow.fr

•  Volc’Envol paramoteur 
(Billom) - www.volcenvol- 
paramoteur.fr

•  Aéroclub du Livradois 
(Ambert) - www.aeroclub- 
ambert.fr

A FLYOUT OVER THE LIVRADOIS-
FOREZ in a hot air balloon or on a 
paramotor flight is an easy way to 
move through the skies—easy but no 
less thrilling when you feel your feet 
leave terra firma. 

D’ARBRES EN ARBRES… 
Évoluant dans la canopée,  
tel un petit ou gros ouistiti, 
vous êtes en immersion 
dans les feuillages. On se 
reconnecte alors à la nature, 
à soi-même. Activité de 
détente qui aère l’esprit, 
l’accrobranche est également 
une activité physique qui 
demande de l’équilibre et de 
la maîtrise de soi. 

•  Lezoux aventure (Lezoux)  
www.lezouxaventure.com

•  Relaxé-branché 
(Saint-Jean-des-Ollières) 

•  Martibusse aventure (Cunlhat) 
- www.martibusse- 
aventure.fr

•  Filets enchantés et 
slacklines du parc d’activités 
de montagne de Prabouré 
(Saint-Anthème)   
www.praboure.fr

SENSATIONAL OFF-GROUND 
EXPERIENCE IN THE TREES 
A treetop rope adventure course 
clears the mind and calms the 
soul, but also coaches the body, 
as it demands good balance and 
self-control.  

OU SE SUSPENDRE  
À LA ROCHE 
La rando-ferrata, randonnée 
harnachée à fleur de rocher, 
procure également bien des 
sensations. À Prabouré,  
après avoir bien crapahuté 
et vécu des passages 
palpitants, un long vol plané 
en tyrolienne vous attend. 
Imaginez : dévaler les 
800 mètres de la tyrolienne 
de Prabouré, au-dessus de 
110 mètres de vide. 

DES VACANCES 
À COUPER LE SOUFFLE
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© Volc'Envol
Auvergne Parachutisme © Ciel d'aventures
© Prabouré, station de montagne
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de Prabouré du parc 
d’activités de montagne de 
Prabouré (Saint-Anthème)  
www.praboure.fr

OR HANG FROM THE ROCK FACE 
Via ferrata trekking is also heart-
racing stuff. At Prabouré, once 
you’ve scraped and scrambled 
through the pulse-racing segments, 
the reward likes ahead: an 
amazingly long high-flying zipline 
descent. Picture it: whizzing into 
Prabouré on an 800-metre-long 
zipline, at 110 metres up. 

AVENTURE TONIQUE  
DANS LES EAUX VIVES  
DE L’ALLIER 
Dans la chaleur de l’été, une 
descente de l’Allier en canoë 
est une activité fraîche et 
vivifiante. Pour une demi-
journée ou une journée, un 
parcours en canoë vous 
embarque dans un périple 
apaisant mais toujours 
surprenant. 

•  Limagne Évasion (Joze)  
www.limagneevasion.fr

•  Auvergne Loisirs (Dallet/
Mezel)  
www.auvergneloisirs.com

TAKING A CANOE DOWN 
THE RIVER ALLIER is a fresh, 
invigorating activity. Book a half-
day or all-day canoe trek, and 
meander down, all senses alive. 

 

SPORTS DE GLISSE,  
SANS NEIGE 
Dans les monts du  
Livradois-Forez, les envies  
de glisse et de vitesse ne  
sont pas réservées qu’à 
l’hiver ! Même en été, les 
pentes enherbées se  
dévalent sur des engins 
insolites, mais toujours 
écologiques, pour de 
nouvelles sensations 
grisantes. 

•  Mountain kart et trottinettes 
de descente du parc 
d’activités de montagne de 
Prabouré (Saint-Anthème 
www.praboure.fr

THE LIVRADOIS-FOREZ 
MOUNTAINS CAN ACCOMMODATE 
DOWNHILLING AND 
BOARDSPORTS ALL YEAR round! 
Even in summer, you can whiz 
down the grassy slopes on all kinds 
of wacky—but environmentally 
respectful—machines.

UN PETIT TOUR  
EN TRAINEAU ?  
ÉTÉ COMME HIVER
La puissance et la rapidité 
des chiens de traîneau vous 
impressionnent et vous font 
rêver ? Pas besoin de gagner 
alors des contrées polaires 
pour ressentir l’accélération 
de l’attelage canin. 

•  Dubost nature  
(Vollore -Montagne)   
www.dubost-nature.com

• Évasion sauvage (Bertignat) 

DREAMT OF DOG-SLEDDING? 
SUMMER OR WINTER.
Do the impressive power and speed 
of sled dogs make you wish you 
could try? No need to trek out to 
the vast polar wilderness—you can 
feel the speed of sledding dogs right 
here at home. 

Retrouvez toutes ces 
activités et bien plus  
encore dans le carnet 
d’idées « Côté nature » 
(voir p. 94, 109 et 129). 

Info +
Aventures et sensations 
dans le Livradois-Forez

Trottinettes, prabouré © David Frobert 
Canoë Allier © Auvergne Loisirs
Chien cani kart © Dubost nature

SURVOLEZ
 

LE LIVRADOIS FOREZ EN MONTGOLFIÈRE

Informations au 07 86 41 57 15 - www.airshow.fr
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ITINÉRANCE AVEC CHILOWÉ

Marie et Fred 
ont trouvé une 
manière différente 
de faire découvrir 
à leurs enfants 
le Parc naturel 
régional Livradois-
Forez : en les 
emmenant pédaler 
à travers ses trois 
départements. 
Retour d’expérience 
en micro-aventure 
sur les chemins  
du Puy-de-Dôme,  
de la Loire et de  
la Haute-Loire. 

La micro-aventure en 
Auvergne, ce n’est pas que de 
la randonnée et des volcans… 
Marie et Fred sont partis sur 
les chemins du Livradois-
Forez, avec leurs enfants, 
pour des vacances en pleine 
nature. Le Livradois-Forez 
les a séduits car il abrite 
de nombreux rapaces  – 
notamment des éperviers, 
des chouettes chevêches 
et des circaètes Jean-le-
Blanc – ainsi que des dizaines 

de sentiers ouverts aux VTT ! 
De quoi vivre une belle micro-
aventure en Livradois-Forez.

Récit d’aventure
Leur programme pour le 
week-end : parcourir une 
quarantaine de kilomètres 
sur les vastes plateaux 
des Hautes-Chaumes 
du Forez, juchées à 
1 400 mètres d’altitude. 
Une lande magnifique 
parsemée de tourbières 
dans lesquelles il ne ferait 
pas bon s’embourber… Mais 
le tracé des deux jours a été 
enregistré dans le GPS du 
vélo et il n’y a plus qu’à le 
suivre sans se préoccuper  
du parcours. La petite famille 
se régale alors des paysages 
sublimes et vallonnés, 
traversés tantôt sur de  
larges chemins forestiers, 
tantôt sur des petits sentiers 
rocailleux ou de vastes 
pelouses d’altitude.

Heureusement, il y a de 
quoi recharger les batteries 
(autant celles des VTT que 
celles des bipèdes). Car en 
Auvergne, on ne plaisante  
pas avec les bons produits : 
AOP fourme d’Ambert, 
jambon de pays, saucisson, 
bière et cake à la myrtille. De 
quoi retaper tout le monde, 

au moment où le soleil qui 
a tapé toute la journée 
commence à décliner en 
dessinant la silhouette  
des volcans sur l’horizon ! 
C’est l’heure de monter la 
tente… Le lendemain, les 
monts du Forez leur réservent 
encore de jolies surprises. 

A micro-adventure in the Auvergne 
is more than just hiking and 
volcanoes... Marie and Fred set out 
on the Livradois-Forez trails with 
their kids in tow, for an immersive 
outdoorsy holiday. What drew 
them to the Livradois-Forez was 
the chance to catching sight of the 
many native birds of prey—including 
sparrowhawks, little owls, and 
short-toed eagles—and the dozens 
of trails open to mountain bikes!
They set out with a programme 
for the weekend—to cover 40-
odd kilometres roaming the vast 
Hautes-Chaumes uplands that 
rise to a lofty 1400 metres above 
sea level, taking in fabulous vistas 
across moorland and peat bogs.  
All the family loves the sublime 
rolling landscapes, crossing 
through on wide forest roads that 
sometimes give way to narrow 
rocky paths or open out onto vast 
highland prairies.
The Auvergne is serious foodie 
country, with local produce from 
PDO-status Fourme d’Ambert 
cheese, dry-cured ham, saucisson, 
beer, and blueberry cakes.  
The kind of food that gets you back 
in the saddle, just as the day’s 
hot sun begins to set, sharpening 
the silhouette of rounded volcanic 
hilltops on the horizon!  
Time to pitch up! 

MICRO-AVENTURE
À VTT
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À pied 
Tour de pays en Livradois-Forez : 
•  GR® de Pays - 120 km - 6 jours 

balisage : vert
• Carte : 18 € 
Marche en pleine nature, avec du 
dénivelé, des cols et des sommets et 
des panoramas spectaculaires.

Le Chemin de Montaigne :
•  GR®89 - 117 km - 6 jours 

balisage : rouge et blanc
Des pupitres d’interprétation 
permettent de découvrir l’histoire, 
la vie et l’œuvre du philosophe de la 
Renaissance, Michel de Montaigne.

Sur les monts du Forez et les 
Hautes-Chaumes 
•  GR®3 - 125 km - 7 jours 

balisage : rouge et blanc
Sur les 1 200 km de ce parcours 
mythique allant de l’estuaire de la 
Loire à ses sources, 125 km traversent 
les monts du Forez et du Livradois 
entre Chabreloche et Retournac. 

Robe de bure et cotte de mailles 
•  GR®de pays - 163 km - 9 jours 

balisage : vert
À mi-chemin entre randonnée et 
pèlerinage.
Rando Haute-Loire - Robe de bure et 
cotte de mailles (rando-hauteloire.fr)

La Via Arverna
•  3 jours – balisage : jaune et bleu  

avec une coquille
Un chemin vers Compostelle,  
variante en Livradois, pour relier 
Issoire à La Chaise-Dieu en passant 
par Saint-Germain L’Herm.

Tour du Pays de Cunlhat
• 30 km - 2 jours - balisage : 
chaussure sur fond rose
Un itinéraire dans un univers 
préservé et authentique permettant 
de découvrir hameaux, forêts et 
patrimoine bâti du Livradois.

VTT 
Tour du Livradois Forez
• 230 km – 6 jours
• Topoguide : 15 €, Chamina
Destination grand air : le plus grand 
espace VTT de France
• 156 circuits - 3 900 kilomètres 
www.destinationgrandair.com

À cheval 
Boucle Dore 
•  Circuit monté – 2 à 7 jours 

modulables
www.tourismequestre-
auvergnerhonealpes.fr/itineraires/
boucle-dore

IDÉES D’ITINÉRANCE EN  
LIVRADOIS-FOREZ ET D’HÉBERGEMENTS ?• Durée : 3 jours

• Saison idéale : été
• Niveau : dynamique
•  Idéal en famille  

(à partir de 10 ans)
•  Déniché par : Marmotte 

Rieuse de Chilowé

JOUR 1
Location des VTT (électriques 
et non-électriques) auprès de 
Granit Bike. À la demande et en 
option : possibilité de récupérer 
les VTT à l’arrivée au Jas du Mas. 
Puis dîner, nuit et petit-déjeuner 
au Jas du Mas en formule “table 
d’hôte ”.

JOUR 2
Départ du Jas du Mas le matin 
pour rejoindre la Station de 
Prabouré (23 km – 377 m de 
dénivelé). Déjeuner sur place et 
dîner à emporter à l’auberge sur 
le parcours. La trace GPX est à 
disposition dans le GPS fourni 
par le loueur de VTT. Nuit en 
bivouac, perché dans les arbres 
à Prabouré, avec Hêtre en Forez.

JOUR 3
Départ de Prabouré direction 
les Pradeaux (17 km – 374 m de 
dénivelé). Déjeuner à la Jasserie 
du Coq Noir (dégustation de 
spécialités du terroir, dont 
l’incontournable patia auvergnat 
et autres produits issus des 
richesses de la nature tels que 
confiture de myrtilles, sirops…).

ACCÈS
Lieu : de Saint-Anthème aux 
Pradeaux (Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes).
Gare la plus proche : 
Clermont-Ferrand.

IDÉE DE BUDGET
Location VTT à assistance 
électrique (adulte : 45 €/ jour et 
VTT enfant : 17 €/ jour).
Dîner, nuit et petit-déjeuner au 
Jas du Mas (68 €/ personne).
Nuit en bivouac ou en bivouac 
perché dans les arbres à 
Prabouré (75 €).
Déjeuner sur place et dîner  
à emporter à l’auberge  
(32 €/ personne).
Déjeuner à la Jasserie du Coq 
Noir (menu découverte à 15 €).

CE QU’IL FAUT EMPORTER
Des sacoches pour les vélos
Un coupe-vent imperméable
Une tente (pour l’option nuit en 
bivouac en autonomie), un duvet 
0/5°C et un matelas gonflable
Une popote, du miam-miam et 
du glou-glou (pas mal de points 
de ravito en route).
De quoi rapporter vos déchets
Petite pharmacie (crème 
solaire, crème pour les coups, 
hématomes, piqûres d’insectes, 
maux de tête).
Short, T-shirt, casquette, 
serviette de bain et vêtements 
un peu plus chauds pour la soirée
Lampe de poche.

© Chilowé, Aventure Forez
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SENTIERS DE RANDONNÉES 

MERVEILLES DE NATURE  
À PARCOURIR

Dans les monts 
du Livradois et 
dans les monts du 
Forez, l’aventure 
de l’itinérance 
est à portée de 
main. Également, 
pour une sortie en 
famille, une balade 
dominicale ou un 
après-midi un peu 
plus sportif entre 
amis, une multitude 
de sentiers de 
randonnée s’ouvre 
à vous. De moins 
de 2 heures ou de 
plus de 4 heures, 
ils promettent de 
belles excursions  
en pleine nature. 

Rencontre avec 
Bernard Auroy, 
président de RELF 
– Randonnée en 
Livradois-Forez 

L’association RELF, créée 
en 1994, est présidée par 
Bernard depuis 15 ans. Elle 
compte aujourd’hui 180 
bénévoles. Connaissez-vous 
le travail entrepris par ces 
marcheurs et marcheuses 
motivés ? Ils réalisent, 
chaque année, le balisage 
des quelques 2 500 km de 
sentiers du Livradois-Forez.  
Bien plus qu’un passe-temps, 
leur exigeante attention 
portée aux itinéraires 
comprend également 
l’entretien de certaines 
zones et l’implantation de 
panneaux de sécurité aux 
abords des barrages ou sites 
sensibles. Garantissant ainsi 
la bonne orientation et la 
sécurité des randonneurs et 
randonneuses, venus de tous 
horizons.  
L’association veille aussi à 
harmoniser et respecter 
des règles communes de 
balisage. Ainsi, un même 

type d’indication se retrouve 
au gré des sentiers du 
Livradois-Forez. 

Cela se susurre à l’oreille… 

Auparavant salarié dans une 
grosse banque à Versailles, 
Bernard Auroy a quitté la 
trépidante Île-de-France en 
1984, presque par instinct de 
survie. Le hasard, la recherche 
de la montagne, le besoin de 
nature, l’envie d’une maison 
à retaper : autant de raisons 
qui ont poussé Bernard à 
poser ses valises et celles de 
sa famille. 

Between the Livradois uplands and 
the Forez mountains, adventure 
roaming wild and free is in easy 
reach, but there are also plenty of 
trails and signposted paths for a 
family outing, a Sunday stroll, or a 
jaunty hike among friends. Some 
take less than two hours, and some 
extend to over 4, but all promise 
energizing outdoor excursions.  
Listen to Bernard Auroy, President 
of the local nonprofit RELF–
‘Randonnée en Livradois-Forez’:
Every year, volunteers working for 
the association mark out a huge 
2500 km of paths and trails around 
the Livradois-Forez, complete 
maintenance and upkeep on certain 
zones, and install public safety 
signage at the approaches to dams 
or sensitive sites. This effort ensures 
the safe and simple hiking for people 
from all walks of life.  
The nonprofit association also 
works to harmonize and adhere 
to a common set of basic rules on 
marking hiking trails, so that the 
trails in the Livradois-Forez thus 
follow the same wayfinding code. 

UNE NOUVELLE RECRUE 
Depuis quelques mois, 
Antoine Horteur est le 
nouveau « monsieur 
randonnée » de la Maison 
du tourisme du Livradois-
Forez, succédant, avec 
succès, à Sébastien Giraud. 
Chargé de la randonnée, 
Antoine travaille de concert 
avec Bernard. Il coordonne 
la politique « randonnée et 
pleine nature », aménage 
les sentiers, les valorise 
sur divers supports de 
communication, entre  
autres missions.  

Portrait de Bernard Auroy © Marion Janin
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Les topoguides 
Balades au pays de Cunlhat, 
Randonnées en pays de Courpière, 
Balades en pays d’Arlanc, Balades en 
pays de Billom, St-Dier et vallée de 
Jauron, Balades en pays d’Ambert, 
Balades en montagne thiernoise, 
Randonnées entre Dore et Allier, 
Circuits pédestres vallée de l’Ance, 
Randonnées en pays de Thiers, 
Randonnées entre Allier et Bois Noirs 
ainsi que Balades en Haut-Livradois : 
11 topoguides pour inspirer vos envies 
de randonnée.  
En vente dans les bureaux 
d’information touristique de la Maison 
du tourisme et dans les librairies du 
Livradois-Forez, ainsi que quelques 
maisons de Presse.  
 
‘TOPOGUIDES’—OUR LOCAL HIKERS’ GUIDES
11 local hikers’ guides to inspire hiking ideas.  
You can buy your copy from any of the 
Livradois-Forez Tourist Office’s visitor 
information centres, and at certain local 
newsagents.  

Accompagnateurs Moyenne 
Montagne (AMM)
Des accompagnateurs nature de 
moyenne montagne proposent sur le 
territoire une offre de randonnées et 
de balades thématiques aussi diverses 
que passionnantes.

À pas de Lynx  
www.apasdelynx.weebly.com

Rando Forez  
www.rando-forez.fr

TOUS LES CIRCUITS SUR LE SITE 
INTERNET ET APPLICATION 
Livradois-Forez rando
www. livradois-forez-rando.fr

# LA SOURCE DE LA 
JARPE – GRANDRIF  
En famille, 3,3 km - 1 h 45  

L’association Les amis de Grandrif 
ont remis en état la source de la 
Jarpe, visible à mi-parcours.  

# DE L’ENFER AUX 
ROUETS – THIERS 
Difficile, 11,3 km – 4 h 15 

Au départ de l’Orangerie à 
Thiers, on gagne de la hauteur 
jusqu’à dominer la ville, avant de 
redescendre dans la vallée des 
Rouets.  

# VALLÉE DU MADET 
ÉGLISENEUVE-PRÈS-
BILLOM 
Moyen, 8 km – 2 h 30 

Points de vue sur les châteaux 
environnants, sur la chaîne des 
Puys et Billom.   

# GRÜN DE CHIGNORE  
VOLLORE-VILLE 
Difficile, 12,9 km – 5 h 30 

On gravit les flancs du Chignore 
dans une forêt et parfois sur une 
voie romaine, avant de découvrir 
un panorama grandiose. 

# LE COLPORTEUR  
DES JASSERIES  
VALCIVIÈRES 
Moyen, 9,5 km – 3 h 

Un itinéraire sur les Hautes-
Chaumes du Forez, paysages 
somptueux et dépaysement dans 
des landes en altitude.  

Les randonnées préférées  
de Bernard  

Source de la Jarpe, Grandrif © Les Amis de Grandrif
Vallée du Madet, Égliseneuve-près-Billom © MDT
Le Grün de Chignore, Vollore-Ville © MDT
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Tourisme 
durable   
# Acheter et consommer local 

Local producers and markets: eat local

# Producteurs locaux
Meet two local producers 

#  Portrait : Mathieu Barbet,  
chef cuisinier 
Mathieu Babet, chief cook 

# Bien-être et santé
Wellness and health 



RÉSERVEZ  
EN LIGNE

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr • Conception : Agence Qui Plus Est - © Ludovic Combe 

Fourm'id
ables

Les

     27 & 28 juillet 2023

PIQUE-NIQ
UES

fourme-ambert.com

fourme-ambert.com

JEUDI 27 | VENDREDI 28
PIQUE-NIQUES | ANIMATIONS | JEUX | SPECTACLES | 
PANIERS CONCOCTÉS PAR LES TOQUES D’AUVERGNE | 

04 73 98 69 49

MARCHÉ DE TERROIR | DÉGUSTATIONS | ANIMAUX | 
VISITES DE FERMES | CONCERTS | JEUX | SPECTACLES | 
ESPACE FOURME D’AMBERT | 

Fourmof
olies

Les

     5 & 6 Août 2023• AMBERT
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Veiller à son 
alimentation 
est devenu pour 
nombre d’entre nous 
une préoccupation 
majeure. Choisir 
bon et bio, 
privilégier des 
produits issus du 
terroir local, des 
produits dont on 
puisse connaître 
l’origine, et mettre 
un visage sur ce 
que l’on achète. 

En Livradois-Forez, 
beaucoup de producteurs 

travaillent selon les principes 
d’une culture plus naturelle 
et plus durable, qui garantit 
à la production saveurs et 
qualités nutritionnelles. Pour 
parvenir jusqu’à vos assiettes, 
maraîchers et fromagers font 
le choix d’une vente directe 
sur exploitation, dans les 
magasins de producteurs, 
ou sur les marchés 
hebdomadaires.

Ces derniers ne sont pas 
seulement un rendez-vous. 
Ils sont aussi l’occasion de 
rencontrer celles et ceux 
qui mettent en valeur 
cette terre, et de soutenir 
l’économie locale. C’est 
l’occasion de découvrir 
ces fruits et ces légumes, 
ces fromages, ces miels, 
confitures, beurres et 
crèmes, salaisons... Et 
d’apprécier le travail 
des producteurs, de les 
connaître. De savoir où 
pousse, où mûrit ce que l’on 
mange, et comment. De 
goûter, bien sûr.

Passez à la ferme, à la 
cave, à l’atelier. Goûtez une 
confiture de fruits rouges 
sortie du chaudron de 
cuivre, un peu de cet ail rose 
poussé dans les champs 
ocres de Billom. Savourez 
un miel de montagne, un 
peu de cette bonne tomme 
fermière ou de ce fromage 
AOP Fourme d’Ambert. 
Les bières artisanales 
vous désaltèrent et vous 
surprennent par la richesse 
de leurs saveurs. 

Libre à vous de manger bon 
et local !

FEEL FREE TO EAT GOOD , 
HONEST, LOCAL FOOD!
Many of us have become acutely 
conscious of the importance of 
what we eat. Source good, organic 
produce, that you know where it 
comes from, and ideally from the 
local terroir, and put a face on 
what you buy. Many Livradois-
Forez-based producers work to 
more natural and sustainable 
farming principles and practices 
that guarantee their food is 
tasty and nutritionally healthy. 
To support short supply chains, 
many cheesemakers and market 
gardeners sell direct from the farm 
or at farm shops, or at weekly 
farmer’s markets. This kind of 
outlet offers a great opportunity 
appreciate the work producers do, 
get to know them, know where and 
how your produce is grown and 
ripened, and the best bit: taste it. 
Stop by a farm, or a cellar, or a 
cooperative. Have a taste of some 
red-fruit jam straight out of the 
copper cauldron, or some pink garlic 
grown in the ochre-coloured fields 
around Billom. Try some mountain 
honey, some farmhouse tomme 
cheese, some PDO-label fourme 
d’Ambert. Craft beers will slake your 
thirst and even surprise you with 
their complexity.

PRODUITS LOCAUX

LIBRE À VOUS 
DE MANGER BON ET LOCAL

P.62 Jasserie du Coq Noir © David Frobert 
Pique-nique en famille © Joël Damase
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Retrouvez les producteurs 
du Livradois-Forez 



Epicerie Bio
7, place du Pontel  

63600 Ambert 
Tél. 04 73 72 33 08

Place de la Halle  
63660 ST-ANTHÈME

04 73 95 41 65 

Email :  

boucherie-fougerouse.fr

-

www.boucherie-st-antheme.fr

Découvrez la Fourme d’Ambert fermière AOP, 
le Saint-Nectaire…

…et savourez le jumelage Ambert Gorgonzola !
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Philippe SEIGNEUR
4, place de la Pompe - 63600 AMBERT - Tél. 04 73 82 11 19

Ouvert du mardi 
au dimanche midi

66
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pAIN 

                                         

  
HORAIRES 

 

Mardi 

Mercredi  

Vendredi  

15H à 19H 

 

Samedi  

9H à 12H30 
lelocal63@gmail.com 

09 82 55 30 03 

  facebook.com/lelocalambert 

Pain au levain, farines, œufs, jus de fruits, vins, 

légumes, fruits, bières, spiritueux, poissons, volailles, 

viande, terrines, laitages, fromages, miel, confitures… 

Près de 40 fermes 

du territoire ! 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES* 

• Lundi matin : Arlanc, Billom,  
Le Vernet-Chaméane (1er et 3e du mois, 
tous les lundis en juillet/août), Maringues, 
Paulhaguet. 

• Mardi matin : Courpière, Sauxillanges,  
Saint-Anthème (2e et 4e du mois),  
Viverols (1er et 3e du mois). 

• Mercredi matin : Allègre, Chabreloche, 
Chauriat, Cunlhat, Puy-Guillaume, Ravel, 
Thiers (ville basse).

• Mercredi après-midi : Culhat (1er mercredi  
du mois, 16h/19h),  
La Monnerie-le-Montel (16h/19h).

• Jeudi matin : Ambert, La Chaise-Dieu,  
Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers (ville haute).  

• Jeudi après-midi : Châteldon.

• Vendredi : Champagnac-le-Vieux (matin), 
Chauriat (16h/19h), Cistrières (18h/20h  
en juillet/août), Moissat - marché bio  
(1er et 3e vendredi, 16h/20h), Pérignat-ès-
Allier, Peschadoires (16h/20h)

• Samedi matin : Lezoux, Noirétable, Olliergues, 
Thiers (ville haute), Vertaizon.

• Dimanche matin : Marsac-en-Livradois,  
Mezel, Saint-Anthème (en été), Saint-Rémy-
sur-Durolle, Sauvain.

MARCHÉS DE PRODUCTEURS* 

• Jeudi après-midi : Saint-Bonnet-le-Bourg 
(marché de pays, 18 h/20 h en été.

• Vendredi : Auzelles (1 vendredi sur 2) de 
novembre à mars, 16h30/19h et d’avril à 
octobre, 18 h/20 h.

• Samedi matin : Ambert (marché des 
producteurs, place Saint-Jean d’avril à 
décembre), le Panier de l’Ance à St-Clément-
de-Valorgue (d’avril à octobre, 16 h/18 h). 

• Samedi matin : Ambert (marché des 
producteurs, place Saint-Jean d’avril à 
décembre), le Panier de l’Ance à St-Clément-
de-Valorgue (d’avril à octobre, 16 h/18 h) 

•  Dimanche matin : Crevant-Laveine (parking 
du pôle commercial), Olliergues (marché de 
producteurs en été)

MAGASINS DE PRODUCTEURS* 

Le Local (Ambert), L’Épiforie (La Forie), l’Orange 
bleue à Billom, Croc'Chapelle (La Chapelle 
Agnon) Les paniers du Forez (Marat), Aux 
Champs (Thiers).

DRIVE DE PRODUITS LOCAUX* 

•  Mercredi, 17 h/19 h : Le Locavor à 
Peschadoires,  place du 11 novembre

•  Mercredi, 17 h 30/19 h : Le Locavor à Billom, 
place Joseph Claussat

•  Vendredi après-midi : Panier Ô Naturel  
à Ravel, 10 Le Grain

*Liste non exhaustiveMarché de Billom © Denis Pourcher
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Nous rencontrons 
Gaétan Pouly, 
paysan-distillateur 
et Alain Benoît 
à la Guillaume, 
apiculteur. Le 
premier est co-
gérant des Sens 
en Herbe, au côté 
de Naïs Bachelet. 
Le second est 
fondateur de La 
Cité de l’Abeille en 
complicité avec 
Mariette Mercier. 
Tous deux vivent 
et travaillent à 
Viscomtat, en lien 
direct avec la 
nature. Rencontres 
et partages en terre 
d’Auvergne. 

Gaétan, en quelques mots 

 « Je produis et distille des 
plantes médicinales depuis 
2017. Une partie de mon 
travail consiste à les cultiver 
et j’effectue également 
des cueillettes de plantes 
sauvages principalement 
à 50 kilomètres à la ronde. 
Je prélève alors en quantité 
raisonnée des variétés de 
conifères comme le sapin 
pectiné, le pin sylvestre 
ou encore la carotte et 
la lavande. En culture, 
sur place à Viscomtat, je 
cultive la menthe poivrée, 
la camomille, le bleuet, la 
sarriette, l’origan, la sauge, 
l’agastache… Et depuis peu, 
des roses également pour la 
distillation : rose de Provins et 
rose de Damas. » 

Alain, en quelques mots 

« Je suis apiculteur depuis 
1985, depuis ma maison à 
Viscomtat. C’est un métier 
avec une vraie saisonnalité. 
L’hiver est la saison du repos : 
de novembre à février, je 
laisse tranquille les abeilles. 
La saison froide passée, je 
leur rends visite et m’assure 
que l’hivernage s’est bien 
passé. C’est l’heure alors 

du nettoyage de printemps 
où j’observe en général 4 à 
5 % de perte naturelle, qui 
(dramatiquement) atteignent 
parfois 30 %. La période du 
printemps est la plus active 
pour celles-ci. Aubépine, 
pissenlit, sapin pectiné, 
châtaignier, épine noire, 
tilleul, scabieuse, centaurée, 
la ronce aussi : des espèces 
très mellifères qui attirent les 
abeilles. Je produis alors un 
miel de montagne, parfumé, 
que je récolte à partir de 
début juin, juillet. » 

Gaétan, vous faites partie du 
syndicat des Simples. En quoi 
cela consiste-t-il ? 

« Je travaille selon le cahier 
des charges des SIMPLES et 
je veille à cultiver et à cueillir 
des plantes dans un lieu 
préservé, pour garantir une 
vraie qualité. Elles ne sont 
pas plantées en bordure 
d’autoroute… Je travaille en 
plein champ, les plantes ne 
sont pas sous des bâches. 

Des serres sont utilisées mais 
seulement pour lancer les 
semis. D’autre part, les huiles 
essentielles sont longuement 
distillées à basse pression 
pour extraire un maximum 
de principes actifs. Je distille 
toute l’année, en fonction 
des cueillettes. Également, 
j’ai fait le choix d’utiliser 
principalement la traction 
animale pour la préparation 
des sols, le désherbage 
et le débardage. En effet, 
la vapeur nécessaire à 
l’utilisation de l’alambic est 
produite par une chaudière 
fonctionnant au bois de 
la ferme. Nous limitons au 
plus notre dépendance aux 
énergies fossiles. »  

INTERVIEW À DEUX VOIX 

LA CITÉ DE L’ABEILLE  
ET LES SENS EN HERBE

« Nous l’oublions souvent, 
mais l’huile essentielle 
biologique est avant tout 
un produit paysan, non un 
produit pharmaceutique. »  
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Alain, vous faites également 
le choix d’une production 
respectueuse du vivant.  
En quoi consiste-t-elle ? 

« L’apiculture fait partie de 
l’agriculture. Elle est soumise, 
elle aussi, aux éléments 
naturels. Les abeilles sont 
des insectes autonomes, elles 
n’ont pas besoin de nous. La 
seule chose que l’apiculteur 
est en mesure de décider, 
c’est le lieu de pollinisation. 

Je suis un apiculteur 
minimaliste et cela me 
convient parfaitement bien. 
Les abeilles se débrouillent 
toutes seules et je récolte un 
surplus de leur production de 
début juillet à mi-septembre. 
Car il faut savoir que les 
abeilles ne font aucune action 
individuelle : elles travaillent 
uniquement pour le collectif 
et pour les abeilles des 
générations futures. Comme 
un organisme. Et si elles ne 
se sentent pas en sécurité ou 
trop à l’étroit, elles essaiment, 
c’est-à-dire, qu’elles vont 
s’installer ailleurs. À moi de 
faire en sorte qu’elles aient 
envie de rester et de trouver 
cette fine fenêtre d’équilibre 
où je prélève un surplus de 
miel mais sans les desservir 
pour autant. » 

Gaétan, vous êtes  
producteur d’huiles 
essentielles et d’hydrolats. 
Dites-nous en plus. 

« L’hydrolat et l’huile 
essentielle sont issus de la 
distillation de mes plantes 
médicinales. Le distillat 
obtenu en sortie de l’alambic 
se compose de l’huile 
essentielle et de l’hydrolat. 
L’huile essentielle, plus légère 
que la fraction aqueuse 
(l’hydrolat), est séparée par 

différence de densité. Je 
récupère jusqu’à 1l d’hydrolat 
pour 1 kg de plante. La 
quantité d’huile essentielle 
obtenue lors de la distillation 
est variable, les plantes 
étant plus ou moins riches 
en huile. J’opte pour une 
distillation longue et douce 
pour récupérer l'ensemble 
des principes actifs sans les 
altérer. L’huile essentielle et 
l’hydrolat n’ont pas la même 
concentration et ont des 
utilisations différentes : les 
hydrolats sont par exemple 
plus faciles à utiliser pour le 
soin des yeux, sur les bébés, 
les enfants, pour une visée 
thérapeutique particulière. » 

Alain, comment  
s’organise le monde de la 
ruche à Viscomtat ? 

« Dans mes ruches, nous 
retrouvons l’abeille de 
pays, une espèce rustique. 
Je choisis la simplicité et 
je n’élève pas de reine : je 
laisse les abeilles l’élire, sans 
m’imposer. L’organisation 
sociétale de l’abeille est 
matriarcale, ce sont les 
femelles qui effectuent 100 % 
du travail. Elles commandent 
dans la ruche et décident 
de tout. Les quelques mâles 
en vie ne possèdent pas de 
dard, ils ne peuvent alors 
ni travailler, ni se défendre. 
Ils entrent en scène pour la 
reproduction. La reine, élue 
par les autres abeilles et 
élevée pour cette fonction, 
s’envolent avec 10 à 15 mâles 
et est alors fécondée à vie.  
Un phénomène très 
particulier se met alors 
en œuvre tout au long de 
ses 5 années de vie : la 
parthénogenèse. La reine 
s’auto-féconde ou non en 
fonction des besoins de 
la ruche. L’organisation 
des abeilles cache ainsi un 
monde étonnant, fascinant, 
qui donne lieu à beaucoup 
d’échanges avec des adultes 
mais aussi des enfants, qui 
abordent ces questions avec 
beaucoup de simplicité. Pour 
ma part, c’est passionnant. » 

En 2023, rendez-vous en 
août à la Cité de l’Abeille 
pour le festival des Insectes. 
Entre autres réjouissances : 
dégustations de produits 
locaux, atelier d’affûtage, 
fabrication de nichoirs, 
balade à la découverte de 
plantes et bien sûr, ouverture 
de la ruche ! 

INTERVIEWS WITH THE PEOPLE 
THAT FARM THE AUVERGNE:
GAÉTAN POULY, SMALLHOLDER-
DISTILLER, AND ALAIN BENOÎT À 
LA GUILLAUME, BEEKEEPER. 
Gaétan farms and distils medicinal 
plants and also harvests wild plants 
within a 50-kilometre radius. At his 
Viscomtat smallholding, he grows 
and distils peppermint, camomile, 
cornflower, savory, oregano, sage, 
hyssop... and recently even Provins 
rose and Damask rose. These 
hardy plants with a compact bushy 
habit demand little maintenance. 
Gaétan also produces essential oils 
and herbal distillates from his own 
medicinal plants. “We have chosen 
to use only animal power for turning 
the soils and for weeding and log 
skidding. The steam we need to 
power the still is produced by a boiler 
that runs on wood from here on the 
farm. So we are not dependent on 
fossil fuels.”  
Alain is a beekeeper, again at 
Viscomtat. Beekeeping works in 
clear seasonal cycles. Winter is the 
dormant season, but once the cold 
loosens its grip, it’s time for spring 
cleaning and a check on the hive 
colonies, which usually show about 
4% or 5% natural die-off. Spring is 
the period when the bees are most 
active, enabling Alain to produce a 
soft and sweet mountain honey that 
he can harvest early July.  “The bees 
in my hives are our hardy native 
species. I put simplicity first, and I do 
not raise a queen—I let the bees elect 
her, without any input from me. A 
bee colony is a matriarchal society: 
it is the females who do absolutely 
all of the work. The few males alive 
do not have a stinger, so they can 
neither work nor defend themselves: 
their sole utility is for reproduction. 
Bees live in an astonishingly 
advanced and fascinating 
cooperative sociality that prompts 
all kinds of conversations, not just 
with adults but also children who are 
just naturally curious. Myself, I find it 
absolutely absorbing.” 

Sens en herbe © Nicolas Anglade
Cité de l'abeille © Alain Benoît à la Guillaume
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« L'agriculture intensive 
associée à une sylviculture 
dévastatrice participent 
à une forte régression du 
potentiel de nourriture des 
insectes. »  

LES SENS EN HERBE :  
Visite de la ferme et 
explication des procédés 
de distillation.   
La Courtade 
63250 VISCOMTAT  
www.lessensenherbe.fr

LA CITÉ DE L’ABEILLE :  
Visite de la ferme aux 
abeilles et découverte de 
la Casa Dard d’art, lieu 
d’exposition.
Le Champet 
63250 VISCOMTAT 
www.lacitedelabeille.fr

INFOS +
Carnet d’idées p.92.
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Vivre de sa 
passion, cuisiner 
avec amour : une 
recette de vie qui 
fonctionne pour 
Mathieu Barbet. 
Après avoir été 
chef au château de 
Codignat pendant 
11 ans, ce maître 
aux fourneaux 
talentueux a décidé 
de poursuivre 
l’aventure du repas 
gastronomique 
jusque dans les 
cuisines des 
particuliers. 

En effet, depuis le 1er juillet 
2021, il est chef indépendant 
au sein de « Partage des 
goûts ». Il offre astuces, 
conseils, délices et passion 
aux gourmands, tout en 
gardant toujours une main 
dans ce qu’il aime : l’amour 
d’une cuisine simple et saine. 
Après un parcours des plus 
variés, Mathieu Barbet 
poursuit maintenant sa route 
en solo, mais pas en solitaire. 
Il y a quelques années, le 
voyage a commencé pour lui 
en lycée hôtelier, à Moulins. 
Du haut de ses 15 ans, il 
effectue alors son premier 
stage auprès de Bernard 
Andrieux, chef étoilé bien 
connu des Clermontois. Pour 
le jeune chef en herbe, c’est la 
révélation. Dès lors, Mathieu 
Barbet entretient son 
objectif : celui de la cuisine 
du cœur. Animé aussi par 
les souvenirs de son enfance 
vécue dans le Bourbonnais, 

dans une famille où les bons 
produits de la terre potagère 
étaient directement dégustés 
dans l’assiette, il s’évertue à 
imaginer et à concevoir des 
mets préparés avec amour. 

Aimant partager sa passion 
pour la cuisine, il ne souhaite 
pas « travailler seul dans son 
labo ». 
Sa nouvelle activité s’adresse 
à des particuliers : comme au 
restaurant, mais à la maison. 
Mathieu Barbet arrive ainsi 
avec les bons produits de la 
région, son matériel et son 
expérience si riche. Et vous 
concocte sur place un menu 

convenu avec vous à l’avance, 
selon la saison. 
Un programme alléchant 
pour les gourmands 
casaniers et les tribus réunies 
dans un gîte cocooning. Pour 
un repas, à l’occasion d’une 
cousinade ou pour fêter un 
anniversaire de mariage, il 
prépare pour vous un menu 
de chef. Et parfois « monsieur 
ou madame participe, 
présente les plats avec 
cérémonie, comme dans un 
restaurant ». 

Truite fraîche des 
piscicultures du Livradois-
Forez, petit fromage de 
la Chèvrerie de la Mélina, 
fraises des vergers d’Ornon à 
Lezoux : des produits d’ici qui 
respectent une saisonnalité 
naturelle. 

Le chef n’est jamais à court 
d’idées pour sublimer un 
produit et associer des 
saveurs inédites. 

PARTAGE EN CUISINE

MATHIEU BARBET 
L’AMOUR AUX FOURNEAUX 

Cuisine plus diététique à Quiberon, chef en Corse ou dans les 
chalets privés de Megève de la famille Rothschild, expérience 
en Angleterre ou à Saint-Tropez… Ayant plusieurs ustensiles 
dans sa toque, Mathieu Barbet propose aussi ses services 
auprès des professionnels. Pour maîtriser un produit de saison, 
booster une carte ou apporter un regard neuf sur un menu : des 
restaurateurs font appel à lui pour avoir un coup de pouce. 



Vous avez déterré, par erreur, 
des topinambours dans un 
coin de votre jardin ? 

Qu’à cela ne tienne, le 
craquant du fenouil réveille 
la douceur du topinambour, 
pour un velouté tout en 
rondeur. L’étoilé Michelin peut 
aussi vous donner des cours 
à domicile. « Pour travailler 
particulièrement un produit, 
apprendre le feuilletage de A 
à Z, savoir monter une bûche 
pour Noël : j’aime que les gens 
travaillent avec leur matériel, 
ils sont plus à l’aise, dans leur 
élément ». Et à l’issue de ces 
apprentissages, place à la 
dégustation bien sûr.

MATHIEU BARBET,  
EXECUTIVE HEAD CHEF
Cooking with love and loving life as 
a cook is a recipe for a happy life 
that works for Mathieu Barbet. After 
a fairly chaotic early career path, he 
settled on pursuing the adventure 
of preparing gastronomic meals as 
a private chef. He brings his clients 
tips and tricks, valuable advice, 
great food and committed passion, 
without losing sight of what he 
loves most: cooking simple, healthy, 
unpretentious food. 
At just 15 years of age, the 
aspiring young chef experienced 
a revelation during his first work 
experience under the Michelin-
starred chef Bernard Andrieux from 
the Auvergne. From that point on, 
Mathieu Barbet has stayed faithful 
to his objective: cooking from the 
heart. Drawing inspiration from 
his memories as a child, in a family 
where the good produce went 
straight from the garden to the 
plate, he strives to invent and create 
dishes prepared with love. 
As he loves to share this passion, he 
now works for private customers: 
like in a restaurant, but cooking 
from home kitchens. Mathieu 
Barbet arrives at your door laden 
with cooking gear and great 
local produce and equipped with 
immense experience, and he 
prepares a fabulous chef’s menu. 
The now Michelin-starred chef can 
also give in-home cooking classes, 
that naturally end by trying and 
tasting all the good food.
Mathieu Barbet also mobilizes 
his skilled experience to serve 
professional clients.

Pour vous mettre l’eau à bouche,  
Mathieu partage ici l’une de ses recettes
LA TRUITE DU MOULIN DU CLOS COMME UN 
MILLEFEUILLE DE LÉGUMES AUX AGRUMES 

Ingrédients pour 4 personnes :

Cuisson de la truite :
•  800 g de truite en filets
•  150 g de carottes
•  1 poireau
•  1 oignon
•  sel & poivre

Garniture :
•  500 g de navet blanc long
•  500 g de courgette
•  600 g de patate douce
•  5 cl de vinaigre balsamique blanc
•  5 cl d’huile d’olive
•  Sel & poivre

Gelée :
•  250 g de jus de pamplemousse 
•  250 g de jus d’orange
•  15 g de gélatine bovine

Accompagnement :
•  1 orange 
•  1 pamplemousse
•  1 citron vert
•  100 g de jeunes pousses d’épinard
•  Huile d’olive
•  Sel & poivre
•  60 g d’amandes émondées

Technique :  
Désarêter les filets de truite

Garniture de légumes :
Râper les trois légumes séparément, 
dans une grande casserole : chauffer 
l’huile d’olive, suer rapidement les 
légumes râpés puis déglacer avec le 
vinaigre et assaisonner. La cuisson est 
rapide : il faut garder les légumes un 
peu fermes. Débarrasser et refroidir 
aussitôt afin de bien garder la couleur 
et le goût.

Réaliser un court bouillon avec 3 litres 
d’eau en plongeant les légumes 
lavés, l’oignon émincé, les carottes et 
poireau juste en deux gros morceaux. 
Porter à ébullition et pocher les 
filets de truites de 3 à 5 mn selon 
l’épaisseur afin qu’ils restent nacrés.

Montage du millefeuille :
Dans un plat à gratin, recouvrir le 
fond avec du film alimentaire.
Déposer la moitié des filets de truite 

en les effeuillant en couvrant le fond 
du plat. Superposer d’une couche de 
râpé de légumes, presser légèrement 
avec une spatule enfin ajouter la fin 
des filets de truite cuits. Presser à 
nouveau et laisser prendre au froid.

Gelée d’agrumes :
Porter à frémissement la moitié 
des jus. Coller avec la gélatine au 
préalable trempée dans l’eau bien 
froide. Laisser refroidir légèrement 
puis verser une fine couche sur le 
millefeuille de truite dans le plat. 
Laisser figer complétement.

Accompagnement et vinaigrette :
Récupérer les légumes du court 
bouillon, découper en forme régulière 
et de votre choix. Peler les agrumes 
à vif, lever les segments. Utiliser 
les parures de patate douce en 
les cuisant : les plonger dans l’eau 
bouillante salée, bien cuire, refroidir 
et mixer avec un peu d’huile d’olive 
afin d’obtenir un coulis. Réduire les 
jus de pamplemousse et d’agrumes, 
refroidir et mixer avec un peu d’huile 
d’olive, sel et poivre afin d’obtenir une 
vinaigrette. Torréfier les amandes et 
concasser grossièrement.

Finitions :
Démouler délicatement le millefeuille, 
trancher en joli rectangle régulier 
avec la gelée dessus.
Dresser sur assiette décorée d’un 
trait de coulis de patate douce. 
Puis des légumes et pousses 
d’épinard assaisonnés de vinaigrette 
d’agrumes. Enfin terminer avec les 
petites amandes torréfiées. 

Réalisez ainsi une entrée froide que 
vous pourrez préparer à l’avance et 
dresser à l’assiette au moment voulu 
pour le plaisir de vos invités.
Je vous conseille également 
d’accompagner votre entrée avec 
une petite tranche de pain complet 
légèrement toasté et un verre de vin 
blanc plutôt sec. 

Bon Appétit !
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Mathieu Barbet ©
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TOQUES D’AUVERGNE  
Mathieu Barbet fait 
partie des Toques 
d’Auvergne. Cette 
association de chefs 
renommés, répartis 
sur l’ensemble du territoire 
auvergnat, organise
de nombreux événements 
tout au long de l’année pour 
valoriser le territoire gourmand 
d’Auvergne. 
www.toques-auvergne.fr



72L
IV
R
A
D
O
IS
-
F
O
R
E
Z

Depuis Saint-Éloy-
la-Glacière, Sophie 
Glomeau initie aux 
sorties shinrin yoku 
(si vous parlez 
japonais), c’est-
à-dire bain de 
forêt. Originaire du 
Loiret et installée 
à son compte 
depuis quelques 
mois, Sophie 
invite à découvrir 
ou redécouvrir 
la forêt pour ce 
qu’elle apporte de 
richesses : bien-être 
et relâchement, 
entre autres 
bénéfices pour 
notre santé. 

Un projet de vie au plus près 
de la Nature 

Sophie avait ce projet depuis 
près de trente ans. Alors 
animatrice dans le Vercors, 
elle a depuis « toujours 
eu envie de retrouver la 
montagne ». L’année dernière, 
une opportunité s’offre à 
elle : celle d’acheter cette 
jolie petite maison de bois, 
à Saint-Éloy-la-Glacière. 
« Auparavant, j’étais 
davantage attirée par le 
minéral, les espaces ouverts, 
vastes. Mais maintenant, 
c’est la forêt dont j’ai besoin. 
Et ici, la forêt est partout. Et 
elle est parfois très ancienne 
comme au col du Béal ». S’y 
sentant protégée, accueillie, 
accompagnée, Sophie aime 
la forêt pour son mélange 
d’essences, son manteau 
de feuilles, la majesté de 
ses arbres. Et la mousse 
également, verte et humide : 
« il y a quelque chose de 
féérique, de magique dans les 
mousses de forêt ».  

Quelle représentation avons-
nous des bains de forêt ? Est-
ce uniquement des « câlins 
aux arbres » ? L’approche 
de Sophie est un peu plus 
complète. S’apparentant 
à la sylvothérapie, à la 

thérapie avec les arbres, le 
shinrin yoku est un art, une 
science qui soigne par les 
arbres. « Chaque arbre a 
une énergie particulière, en 
fonction de son essence, de 
son âge. Originaire du Japon 
et formalisé dans les années 
1980, dans un contexte de 
conditions de travail très 
difficiles, le shinrin yoku peut 
être conseillé aujourd’hui sur 
prescription médicale pour 
les Japonais. En effet, des 
études montrent que le bain 
de forêt agit sur le cortisol 
(hormone du stress), améliore 
le sommeil et renforce 
l’immunité. »

Un accompagnement 
encadré pour retrouver sa 
vraie nature 

« Je suis là pour inviter les 
personnes à lâcher le mental, 
à lâcher prise. J’invite à 
fermer les yeux, à écouter 
les sons environnants, à faire 
confiance. Nous sommes 
beaucoup dans le contrôle, 
le lâcher-prise peut être 
difficile. Parfois, je propose 
aussi de marcher pieds 
nus : les sensations sont 
tout autre. J’invite à une 
méditation d’ancrage : nous 
regardons le ciel, comme un 
arbre, en recevant la lumière 

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ  

LIBRE À VOUS 
DE PRENDRE SOIN DE VOUS

Élément terre © Sophie Glomeau
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naturelle, en sentant les 
racines plongeant dans le sol. 
Il n’y a pas de recherche de 
résultat. Le moment est à la 
détente, par la respiration et 
le relâchement. Nous faisons 
aussi quelque chose que 
je trouve primordial : nous 
échangeons sur ce que nous 
ressentons. L’esprit de groupe 
fait alors beaucoup, il n’y a 
pas de jugement. » 

« Je suis une facilitatrice, une 
passeuse de Nature » 

« Le plus gros de la pratique 
du shinrin yoku consiste 
à marcher avec lenteur 
et en conscience. Nous 
sommes alors plus attentifs 
et attentives à ce qui 
nous entoure. Nous nous 
reconnectons à la Nature. 
Lors de ma formation, j’ai 
lu de nombreux ouvrages, 
notamment sur les peuples 
autochtones. Nous portons 
en nous une blessure de 
séparation de la Nature. 
Notre société nous a éloigné 
peu à peu de cette dernière. 
Or, nous faisons partie d’un 
tout et cette séparation a un 
impact physique sur notre 
bien-être : colère, irritabilité, 
tristesse. Je suis convaincue 
que nous devons retrouver 
cette reconnexion, pour un 
bien-être collectif. Je me 
rends moi-même plusieurs 
fois par semaine en forêt. 
J’en ai besoin sinon je ne me 
sens pas bien. » Sophie vous 
invite à redécouvrir ce lien 
thérapeutique. Elle propose 
des séances à vivre entre 
amis ou en famille. Pour elle, 
le groupe est une force et les 
séances sont généralement 
collectives. À vous de plonger 
dans les bains de forêt du 
Livradois-Forez. 

Based in Saint-Eloy-la-Glacière, 
Sophie Glomeau takes people out  
to engage in Shinrin-Yoku, or ‘forest 
bathing’. She invites us to discover or 
rediscover the forest with its wealth 
of benefits: improving well-being, 
escaping stress, and many other 
positive health effects. A bonding 
and grounding experience to reveal 
a little-known side of the natural 
resources on offer in the Livradois-
Forez regional nature park. 
Shinrin-Yoku, which shares overlap 
with tree therapy, is the art and 
science of harnessing the healing 
power of trees. “Each tree has its 
own particular energy, depending 
on its species and its age. Shinrin-
Yoku is a practice that emerged in 
Japan and became codified in the 
1980s as an antidote to tough work 
conditions. Today, though, Japanese 
people can practice Shinrin-Yoku on 
medical prescription. Studies show 
that ‘forest bathing’ acts on cortisol 
(stress hormone), improves sleep, 
and strengthens immunity. 
I am here to facilitate the experience: 
to help people let go, and let 
themselves immerse. I get them 
to close their eyes, to listen to the 
sounds around, to trust in nature. 
Sometimes I also ask them to take 
their shoes off and go barefoot, 
which creates a whole new cluster of 
sensations. I invite groups to practice 
medication through grounding: we 
look up to the sky, like a tree, feeling 
the energy of natural light raining 
down and feeling our roots weaving 
down into the earth. There is no 
driving outcome—we simply aim to 
find calm, by breathing and letting 
our body relax.”
This year, Sophie is hosting session 
outings for groups of friends 
or families. She adheres to the 
philosophy that community is a 
strength, and her sessions are 
generally led in groups. So feel free 
and dive into a forest bath, here in 
Livradois-Forez.
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FAITES LE PLEIN 

de bien-être 
# Améliorer 
son bien-être intérieur et se 
ressourcer dans un bain de 
forêt avec À Pas de Lynx  
(voir p. 48).

# Découvrir 
la grimpe aux arbres avant 
un atelier de sophrologie chez 
Relaxé-Branché (voir p. 112).

# Apprendre 
la vie et les habitudes de la 
loutre au lac d’Aubusson-
d’Auvergne avec La Catiche 
(voir p. 97).

# S’inscrire 
à un cours autour du bien-
être apporté par les plantes 
au domaine de l’Hortulus  
(voir p. 113).

# Suspendre 
le temps au spa des Bois Noirs 
à Saint-Rémy-sur-Durolle,  
au spa Sekoya à Lezoux  
ou dans une banya russe à 
Égliseneuve-des-Liards  
(voir p. 98 et 113).

# Se nourrir
Avec Ana’chronique lors  
d’un atelier-repas et redevenir 
l’artisan de sa santé.
(voir p. 124).

Spa des Bois noirs, Saint-Rémy-sur-Durolle © Denis Pourcher

ÉLÉMENT TERRE :  
Sylvothérapie :  
bain de forêt 
Les Amouilhaux  - 63890 
Saint-Éloy-la-Glacière
www.sglomeau.wixsite .com/
website

INFOS +
Carnet d’idées p.134.

LE SPORT ET LA SANTÉ
MICHEL CYMES, alias Docteur Good 
est venu pédaler sur les Hautes-Chaumes 
du Forez pour démontrer les bienfaits 
du sport cycliste en pleine nature, dans 
le plus grand espace VTT de France. 
L’intégralité de l’émission est à retrouver 
sur www.drgood.fr
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Et si vous profitiez 
de vos vacances 
pour vous déplacer 
autrement ?
Dans le Livradois-
Forez, une multitude 
de moyens de 
locomotion vous 
font visiter de 
façon originale ce 
beau parc naturel 
régional. Pour 
choisir la mobilité 
active, mettre 
l’accent alors sur 
le développement 
durable et la 
réduction de 
l’empreinte carbone.

   

FEEL FREE TO TRAVEL 
DIFFERENTLY
Why not travel differently during 
your holidays? In Livradois-Forez, 
many means of transport allow 
you to visit the natural park in an 
original way. Emphasis is given 
to sustainable development and 
carbon footprint reduction.

C
COMME CHEVAL
Découvrez le Livradois-Forez 
à cheval ou dans une calèche 
mais aussi avec des ânes : 
•  Le Poney Cernaise  

à Saint-Victor-Montvianeix 
(voir p.94). 

•  La Ferme du pré fleuri  
à Sermentizon (voir p.94).

•  Entre ciel et terre à Vollore-
Montagne (voir p.94).

•  Zigs’ânes à Bertignat  
(voir p.129). 

•  Les chevaux de Capucine  
à Doranges (voir p.129).

•  Sabot vert à Fayet-Ronaye 
(voir p.130). 

•  La ferme équestre de 
Montcodiol à Saint-
Anthème (voir p.130). 

E
COMME ÉLECTRIQUE
Rien de mieux qu’un VTT 
électrique pour gravir les 
monts du Livradois-Forez.  
Où les louer ? 
•  Le centre nature : Les 

Quatre vents à Aubusson-
d’Auvergne (voir p.93).

•  Location VTT électriques 
chez Greg Fayard à Vollore-
Montagne (voir p.93).

•  Chez E-VTT location à 
Mauzun (voir p.93).

•  Granit bike à Ambert  
(voir p.128).

•  Bois de Luna à Cunlhat  
(voir p.128).

•  Location VTT électriques à 
Sauvessanges (voir p.129).

•  Balade à moto électrique 
avec Greg Fayard (voir p.94).

•  Trott’in nature à Mauzun 
(voir p.108). 

•  Espace VTT n°1 - location 
trottinettes au Vernet-
Chaméane (voir p.108).

F
COMME FUNCROSS 
Pour se balader en 
trottinettes électriques  
à la découverte de la Toscane 
d’Auvergne. 
•  Funcross à Espirat  

(voir p.108).

H
COMME HUSKY
Été comme hiver, partir en 
balade avec le musher et 
son attelage de chiens de 
traîneau :
•  Chez Dubost Nature au col 

de la Loge (voir p.95). 
•  Évasion sauvage sur les 

Hautes-Chaumes  
(voir p.130).

MOBILITÉ ACTIVE 

SE DÉPLACER AUTREMENT

Haute-Chaumes © Joël Damase
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M
COMME  
MOTOCYCLETTES
Prenez la route avec une 
motocyclette des années 
50/80 :
•  JUL Motocyclettes à 

Égliseneuve-près-Billom  
(voir p.109). 

P
COMME PÉDALES 
Les amateurs et amatrices  
de vélo de route et VTT 
peuvent découvrir seul ou  
en groupe avec :
•  Balade en Livradois-Forez 

VTT au Vernet-Chaméane 
(voir p.108).

•  Le centre nature : Les 
Quatre vents à Aubusson 
d’Auvergne (voir p.93).

•  Espace VTT – FFC du 
massif des Bois noirs à 
Chabreloche (voir p.93).

•  Balade en Livradois-Forez 
VTT au Vernet-Chaméane 
(voir p.108).

•  Espace VTT n°1 – VTT  
au Vernet-Chaméane  
(voir p.108).

•  Cyclo Club Les Copains  
à Ambert (voir p.128).

•  Granit bike à Ambert  
(voir p.128).

R
COMME  
RANDONNÉE 
Partez en balade sur les 
sentiers de randonnée dans 
le Livradois-Forez  
(voir p.60/61).
Laissez-vous guider par des 
accompagnateurs moyenne 
montagne :
•  À Pas de Lynx (voir p.48)
•  Rando Forez à Chalmazel-

Jeansagnière (voir p.131).
 

T
COMME TRAIN
Au départ d’Ambert, prenez 
le train pour aller jusqu’à  
La Chaise-Dieu :
•  Trains de la découverte, 

Agrivap à Ambert  
(voir p.117).

U 
COMME ULM
S’envoler pour le plaisir  
en ULM paramoteur :
•  Volc’Envol paramoteur  

à Billom (voir p.110).

V 
COMME VÉLORAIL 
Deux départs possibles  
à la conquête du rail :   
•  Vélorail des Volcans à 

Espirat (voir p.109).
•  Vélorail Agrivap à Ambert 

(voir p.130).

 Ferme équestre de Montcodiol © David Frobert
Trott'in nature © E-VTT

T
O

U
R

IS
M

E
 D

U
R

A
B

L
E

 

LE LABEL  
TERRITOIRE VÉLO 
La communauté de communes 
de Thiers Dore et Montagne s’est 
vu attribuer le label Territoire Vélo 
par la Fédération Française de 
Cyclotourisme. Il illustre ainsi les 
nombreux atouts du territoire 
avec trois clubs de cyclotourisme, 
des événements majeurs 
(Enduforez, Bois-Noirs Oxygène, 
Transforezienne...), des circuits 
routes et VTT équipés en partie de 
station de gonflage et lavage, une 
diversité de paysages à découvrir.

Téléchargez la plaquette TDM  
à vélo :
www.cctdm.fr/tourisme/
label-territoire-velo

DESTINATION GRAND AIR  
À plus grand échelle, le  
Livradois-Forez est une terre de 
cyclistes : en témoigne l’espace 
« Destination grand air » le plus 
grand espace VTT - FFC de France. 
À l’échelle de la région 
auvergnate, 156 circuits et 
3 900 kilomètres de sentiers 
sont proposés aux vététistes : 
un espace de découverte des 
paysages, toujours en pédalant. 
Destination Grand Air s’étend du 
Livradois-Forez à la montagne 
bourbonnaise en passant par 
la côte roannaise. De l’Allier à la 
Haute-Loire, le tracé suit la ligne 
de crête des monts environnants, 
à près de 1 300 mètres d’altitude. 
De quoi respirer à pleins poumons. 
www.destinationgrandair.com



Retrouvez tous les partenaires et les animations scolaires sur
www.sur-les-pas-de-gaspard.fr

GASPARD en vacances
Des moments à partager en famille...
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Château d’Aulteribe

Musée de la Coutellerie

Relaxé branché

La Maison de l’Améthyste
Granit Bike

À pas

Jardin pour la Terre

Maison
de la Fourme d’Ambert

La Catiche

de Lynx

Pose sauvage



Les vacances 
en famille sont 
toujours à portée 
de clic. Ateliers 
créatifs, caresses 
animalières dans 
une ferme ou 
balade guidée 
pour découvrir 
les secrets du 
Livradois-Forez… 
Bien que le choix 
soit hétéroclite, 
libre à vous de 
trouver « l’activité 
montagne été »  
qui correspond à 
votre famille.

A great family holiday is just a 
click away. From arts and crafts 
workshops to meeting and stroking 
animals on an educational farm or 
a learn-as-you-go guided walk to 
unravel the secrets of the Livradois-
Forez... all kinds of things to do for 
all the family. Just find what fits for 
your clan—the ideas book is packed 
with addresses to help you!  
(see p.85).  

UNE JOURNÉE À LA FERME 
Une belle activité à vivre en 
famille pendant les vacances 
pour comprendre comment 
travaillent les producteurs 
et les éleveurs et rencontrer 
ces animaux que les enfants 
aiment tant.
Des moments riches 
d’enseignements… et de 
tendresse à retrouver dans le 
carnet d’idées : 
•  les chevaux, les poneys  

ou les ânes 
(voir p.96, 131 et 132), 

•  les chèvres angoras  
(voir p.107), 

•  les abeilles  
(voir p.92, 124 et 125), 

•  les vaches (voir p.124).

DES DÉGUSTATIONS  
À L’HEURE DU GOÛTER 

Il y en a pour tous les goûts, 
pour petits et grands, à 
retrouver dans le carnet 
d’idées : 
•  confitures, glaces  

ou sorbets et sirops  
(voir p.107, 124 et 125), 

•  fromages  
(voir p.119, 124 et 126), 

•  boissons issues de plantes 
(voir p.92 et 125 et 126),

•  bières et vins  
(voir p.106 et 125).

DES ATELIERS POUR FAIRE 
COMME LES GRANDS 

Souvent présentée comme 
une terre de papetiers et de 
couteliers, le Livradois-Forez 
perpétue une tradition de 
nombreux autres savoir-faire. 
Des animations créatives 
pour toute la famille à 
retrouver dans le carnet 
d’idées :
•  atelier vitrail Tiffany avec 

Verre d’Auzelles (voir p.122),
•    atelier de sensibilisation à 

l’environnement au Jardin 
pour la Terre (voir p.127).

•  initiation à l’Atelier de bois 
chantourné (voir p.122),

•  montage d’un couteau à 
Thiers (voir p.91 et 92).

LES BALADES NATURE  
ET PATRIMOINE  
Chaque été, la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez 
édite un petit livret plein 
de trésors : le guide estival 
des Balades Nature et 
Patrimoine. Il propose près  
de 200 rendez-vous à travers 
le Livradois-Forez. Une belle 
activité à vivre en famille 
pour tout connaître de ce joli 
coin d’Auvergne avec pour 
thèmes : nature et paysages 
ou patrimoine et histoire.

ESCAPADE EN FAMILLE

DES ACTIVITÉS  
À PARTAGER EN TRIBU

Col des Supeyres © Joël Damase
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JEUX EN FAMILLE

POUR LES GRANDS
Préférez-vous des vacances pour profiter de la nature, connaître de A à Z le 
Livradois-Forez ou prendre votre temps, tout simplement ?

Entourez les symboles et selon vos réponses, découvrez si vous êtes-vous plutôt PLEINE NATURE, ART DE VIVRE ou 
TOURISME DURABLE.

Majorité de  : épicurien et épicurienne en vadrouille, rendez-vous dans nos pages « Art de Vivre »

Majorité de   : sportif ou sportive irréductible, rendez-vous dans nos pages « Pleine Nature »

Majorité de   :   la détox, le compost et les écolodges vous disent quelque chose, rendez-vous en page 

« Tourisme durable »

Pour vous, les vacances sont :
 = l’occasion d’appuyer sur « pause »

 = là pour vivre de bons moments en famille/entre amis

 = pour pratiquer du sport, à fond et en plein air

Votre planning de vacances est prévu :
 = plusieurs semaines à l’avance : chaque heure compte !

 = avec quelques idées notées par-ci, par-là, sans pression

 = planning de vacances ? Ça existe ? 

Votre meilleur souvenir de vacances :

 = un petit-déjeuner savoureux sur la terrasse d’un logement paisible

 = une initiation à la méditation en pleine conscience au cœur de la nature

 = un trajet en tyrolienne au-dessus de la forêt du Livradois-Forez

Toute l’année, le marché est dans votre calendrier : 

 = présent pour imaginer de nouvelles recettes et voir des amis

 = une résolution de début d’année non tenue 

 = un rendez-vous hebdomadaire incontournable

Vous avez choisi l’Auvergne :

 = pour ces verts paysages et ses fromages du terroir

 = pour son relief qui change de votre Picardie natale

 = pour son calme apparent et ses zones sans internet
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Réponses :  #1 1/Apicultrice 2/Colporteur 3/Potière 4/Dentellière 5/Papetier 6/Coutelier 7/Fromager  

#2 Une jasserie

#1 Mots croisés – Les métiers du Livradois-Forez
1/ Elle élève des abeilles et récolte leur miel.

2/  Autrefois marchand ambulant transportant des marchandises de portes  

en portes.

3/ Fabricante d’objets utilitaires en argile, généralement aidée d’un tour. 

4/ Artisane d’Arlanc tissant à l’aide d’un crochet ou de fuseaux.

5/ Fabricant de la matière première indispensable à la production de livres.

6/ Artisan créateur d’un objet très utile pour couper le saucisson. 

7/ Il fabrique ou vend l’AOP Fourme d’Ambert.

#2 Qui suis-je ?
Je suis une habitation traditionnelle juchée sur les Hautes-
Chaumes du Forez. Bâtie en pierres, mon toit est recouvert de 
chaume. J’abritait autrefois vaches et familles de paysans.

© Alexis Bruchon
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© Bois de Luna, Cunlhat

Pour connaître la région 
par l’intermédiaire de 

celles et ceux qui y vivent, 
les chambres d’hôtes 
sont l’occasion d’un séjour 
ressourçant où la détente 
est au rendez-vous. Pour 
vous réunir en tribu, les gîtes 
se prêtent parfaitement à 
des soirées, à des ateliers 
« confection de biscuits » avec 
vos plus petits… Les campings 
et les villages vacances 
restent populaires et pour 
la plupart offrent piscines et 
animations, un cadre parfait 
pour occuper les enfants.  

IDÉE SÉJOUR EN DUO
CHOISIR UNE ESCAPADE 
« SLOW LIFE »  
EN ÉCOLODGE 
2 jours, 1 nuit 
Au plus près de la nature, un 
séjour réconfortant et une 
nuit à la belle étoile. 
Dans le dôme Cassiopée, 
un écolodge en bulle verte, 
intégré au paysage naturel, 
vous profitez du calme et 
de la beauté du site depuis 
une terrasse suspendue. 
À l’intérieur du dôme, la 
décoration est élégante et 
intimiste. La grande paroi 
vitrée permet de contempler 
le ciel depuis votre lit. De quoi 
passer une nuit, la tête dans 
les étoiles.

Le petit plus : bain norvégien 
privatif à disposition.
Incontournable : les repas 
sont faits « maison » avec des 
produits issus de l’agriculture 
locale.

IDÉE SÉJOUR EN FAMILLE
TRAVERSER LES COLS 
DE MONTAGNE DU 
LIVRADOIS-FOREZ
3 jours, 2 nuits
Un séjour qui propose l’une 
des randonnées les plus 
belles d’Auvergne. 
Votre séjour commence 
par une grande traversée 
où vous admirez les landes 
de bruyères à perte de 
vue, un regard sans limite 
à 360° avec, en toile de 
fond, la chaîne des Puys, le 
Sancy, les monts du Cantal, 
les Cévennes, les monts 
d’Ardèche ou encore le Pilat. 
Tout au long du séjour, de 
belles étapes entre zones 
d’estive, forêts et lac des 
Pradeaux. Visite de la jasserie 
du Coq Noir, du moulin 
Richard-de-Bas ou de l’École 
1900… Vous prenez votre 
temps en famille.
Le petit plus : à l’issue de 
la randonnée, un taxi vous 
ramène au lieu de départ. 
Incontournable : repas 
compris dans le séjour. 

In the Livradois-Forez, the people 
who own and run accommodations 
offer warm and welcoming 
getaways, typically set deep in 
nature. Here, you make holidaying 
meaningful—connecting with real 
people, doing real things, in a more 
socially and environmentally-
conscious way. If you want to get 
to know the region through the 
people who live there, B&Bs offer a 
laid-back slow tourism stay. If you 
want a family getaway with the 
whole clan, gîtes and holiday homes 
are the way forward. Campsites 
and holiday resorts offer swimming 
pool and an activities and events 
programme—the perfect place for 
kids to have a great time. 

A « SLOW LIFE » GETAWAY
A unique atmosphere, close to 
nature. You can enjoy a night 
under the stars, in an ecolodge, 
completely integrated inside the 
landscape in the heart of nature. A 
beautiful and peaceful view from 
the suspended terrace. A private 
Norwegian bath available.

MOUNTAIN PASSES HIKE
You ‘ll hike through the Hautes-
Chaumes du Forez made up of more 
than 8,000 hectares of moors, peat 
bogs and amazing flora and fauna. 
The jasseries, the summer pasture 
farms, remind the history of the 
blue-veined fourme cheese.

SÉJOURNER EN LIVRADOIS-FOREZ

LIBRE À VOUS 
DE CHOISIR VOTRE SÉJOUR

Dans le Livradois-
Forez, les 
propriétaires 
d’hébergements 
vous préparent des 
séjours de qualité, 
bien souvent au 
plus près de la 
nature. Ici, vous 
faites le choix de 
vacances plus 
responsables, plus 
humaines, plus 
authentiques.
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Niché dans son écrin de verdure 
surplombant le plan d’eau des 
Prades au cœur du Parc naturel 
régional Livradois Forez, camp de 
base idéal pour la découverte de 
notre belle région à pied, à deux 
roues, à quatre roues ou à cheval.

Nos hébergements en chalets ou 
en bungalows de 2 à 3 chambres, 
tous équipés de terrasses 
couvertes, nos emplacements 
libres pour camping-cars, tentes 
ou caravanes avec électricité et 
notre piscine couverte  
et chauffée, vous permettent  
de profiter pleinement de  
votre séjour.

Pour vos vacances actives, vous 
avez le loisir de choisir sur la 
base nautique entre les pédalos 
ou les paddles. Vous profitez 
de la baignade avec la piscine 
intercommunale et les plages sur 
le lac. Vous pratiquez le tennis, 
le VTT et les trottinettes tout 
terrain à assistance électrique, 
le quad, l’équitation, le parcours 

accrobranche et les circuits  
de randonnée tout autour de 
notre camping.

De nombreuses balades 
culturelles et la découverte 
de la richesse de savoir-faire 
vous plongent au cœur du pays 
thiernois où vous pouvez monter 
votre couteau. 

Et pour vous remettre de ces 
activités, notre snack-paillote, 
nos voisins du cœur de village et 
du bord du lac, vous proposent 
de vous restaurer et même en 

contrebas de notre camping 
un centre de bien-être qui 
vous propose massages, soins, 
sauna, hammam, bains hydrojet, 
cryothérapie, tisanerie.

Camping Paradis les Chanterelles **** 
RÊVEZ VOS VACANCES NATURE AU CŒUR DE L’AUVERGNE

Camping Paradis Les Chanterelles****

710 Route de la Chaponnière 
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Tél. +33 (0)4 44 42 00 02

Ouvert du 8 avril au 1er octobre 2023

www.camping-leschanterelles.com

François ANSEL

PUBLIREPORTAGE

Le village Les Demeures du 
Lac***, situé dans le Parc naturel 
régional Livradois Forez, est un 
véritable point de départ pour 
découvrir l’Auvergne : eaux, 
forêts, volcans, air pur, tout est 
réuni pour vous séduire. Nous 
vous proposons 70 chalets au 
bord du lac, de 1 à 3 chambres, 
allant jusqu’à 75 m2 avec 
terrasse couverte, dont la plupart 
possèdent 2 salles de douche 
à l’italienne, de grands lits, 
cuisine avec lave-vaisselle. De 
nombreuses activités familiales 
et sportives sont proposées par 
la base de loisirs : piscine ludique, 
plages aménagées, bateaux à 
pédales, paddles, tennis, squash, 
circuits de randonnées, VTT. Le 
site dispose aussi d’un bar avec 
vue sur le lac pour profiter du 
paysage autour d’un verre ou 
d’une glace en famille ou entre 
amis. Mais aussi d’une salle de 
réception avec cuisine pouvant 
accueillir 100 personnes pour 
vos événements clé en main ou 
gestion libre. Nos voisins autour 
du lac vous proposent le couvert 
avec plusieurs restaurants 

ainsi que la détente avec un 
centre bien-être : massages, 
soins, sauna, hammam, douche 
expérience, bains Kneipp, 
hydrojet, cryothérapie, tisanerie. 

Les Demeures du Lac 
VOS VACANCES EN CHALET AU CŒUR DE L’AUVERGNE !

Bel Air Village « Les Demeures du Lac *** »

720 route du Lac - Plan d’eau Les Prades 
63550 SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Tél. +33 (0)6 45 76 36 98

Ouvert du 8 avril au 5 novembre 2023

www.lesdemeuresdulac.fr

François ANSEL

PUBLIREPORTAGE
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IDÉE SÉJOUR  
EN AMOUREUX
PROFITEZ D'UNE NUIT 
ROMANTIQUE AU CHÂTEAU
2 jours/1 nuit
Un séjour qui s’annonce à 
la fois reposant et délicieux. 
Vous n’avez plus rien à faire 
si ce n’est que penser à vous, 
lâcher prise et profiter du 
bonheur de bien manger et 
de bien dormir, en amoureux. 
Une invitation à vous laisser 
aller à la vie de château.
Le petit plus : un parc, arboré 
et fleuri, avec piscine et un 
terrain de tennis. 
Incontournable : dîner sous 
forme de "casse-croûte 
auvergnat" au château. 

RÊVEZ D'UNE DOUCE 
PARENTHÈSE ROMANTIQUE
1 nuit
Un séjour pour vivre des 
moments romantiques entre 
amoureux, où le bien-être 
et le ressourcement sont 
au programme. Retrouvez 
des espaces verts à perte 
de vue, parsemés de-ci 
de-là, de charmants petits 
villages. Rien de tel que de se 
retrouver pour mieux s’aimer !
Le petit plus : le bain nordique 
rempli d’eau chaude d’où 
vous pouvez admirer « en duo 
» la nuit étoilée.
Incontournable : dîner aux 
chandelles, avec un mélange 
de saveurs. Un délice pour les 
papilles.

 A ROMANTIC NIGHT AT A CASTLE
A relaxing and delicious stay. You 
have nothing to do except think 
about your wellness. Enjoy the 
flowered park, the swimming pool 
and the tennis court and a dinner 
with « Auvergne » products.

ESCAPE FOR ROMANTIC GETAWAY
A romantic getaway in the heart 
of the Livradois—just you and your 
partner. Here you will find lush 
green spaces stretching as far 
as the eye can see, dotted with 
attractively charming little hamlets. 
Quality time for a romantic walk, an 
outdoor hot tub, candlelit dinner… 
the whole package.

INFOS +
Courts séjours

Château de Vollore © Arnaud Frich
© La parenthèse en douce
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AUTOUR DU LIVRADOIS-FOREZ 

LIBRE À VOUS   
D’ALLER PLUS LOIN 

À la croisée des 
autoroutes, entre 
Clermont-Ferrand 
et Lyon, entre 
Saint-Étienne et Le 
Puy-en-Velay, entre 
Vichy et Issoire, 
le Livradois-Forez 
offre l’occasion de 
faire facilement des 
échappées dans les 
villes et territoires 
voisins.  
At the crossroads of the motorways, 
between Clermont-Ferrand and 
Lyon, between Saint-Étienne 
and Le Puy-en-Velay, including 
Vichy and Issoire, Livradois-Forez 
provides the opportunity to easily 
travel in neighbouring cities and 
French departments : 
The Puy de Dôme volcano, Vulcania 
and the Lemptégy volcano near 
Clermont-Ferrand, the spa town of 
Vichy the animal park of Auvergne, 
the Puy de Sancy, Le Puy-en-Velay, 
and so on. 

LE PUY DE DÔME 
www.panoramiquedesdomes.fr

VULCANIA 
www.vulcania.com  

LE VOLCAN DE LEMPTÉGY 
www.auvergne-volcan.com

LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE DE LA 
BATAILLE DE GERGOVIE
www.musee-gergovie.fr

 
ISSOIRE ET SON  
ÉGLISE ROMANE
www.issoire-tourisme.com

LE PUY DE SANCY 
www.sancy.com  

LES SOURCES DE VICHY  
ET LES BORDS D’ALLIER 
www.vichy-destinations.fr  

LE PARC ANIMALIER 
D’AUVERGNE 
www.parcanimalierdauvergne.fr

LE PUY-EN-VELAY 
www.lepuyenvelay-tourisme.fr  

LA MAISON DES 
GRENADIÈRES À 
CERVIÈRES
www.grenadieres.com  

Montgolfiere volcans © Steeve Hans
Vue aérienne de Vulcania © Joël Damase
Volcan de Lemptegy © Prod03
Gergovie © Manuel Cohen
Abbatiale © Gwenaelle Douard-Office Tourisme Pays Issoire
Le Puy de Sancy © OT Sancy
Vichy © Xavier Thomas
Parc animalier © Pierrick Boyer
Le Puy en Velay ©Le Puy-en-Velay Tourisme
Maison des Grenadières © PhotUpDesign



233 BONNES ADRESSES
Visites, loisirs et restaurants

THIERS, cité médiévale et coutelière
BILLOM et LEZOUX, histoire d’aulx et céramique
AMBERT, fourme et Forez
LA CHAISE-DIEU, œuvre gothique et volcans

WWW.VACANCES-LIVRADOIS-FOREZ.COM

p. 87
p. 102
p. 117
p. 141



86

4 DESTINATIONS EN LIVRADOIS-FOREZ

THIERS

cité médiévale

et coutelière 

BILLOM

et LEZOUX

 

histoire

d’aulx et

céramique

AMBERT

fourme et Forez

LA CHAISE-DIEU

œuvre gothique
et volcans 

Marque collective attribuée 
aux prestations des parcs 
naturels régionaux.

La route des métiers regroupe 
des prestataires de visite, arti-
sans et producteurs locaux.

Sur les pas de Gaspard : 
réseau de prestataires locaux 
(activités enfants). 

Structures sélectionnées pour 
leur dynamisme et leur qualité 
et qui représentent avec fierté 
ce territoire.

Représente les exigences es-
sentielles à la satisfaction 
de la clientèle.

Label « tourisme et handicap ».

Pavillon Bleu

LABELS ET RÉSEAUX

NUMÉROS
D’URGENCES
15 Secours médicaux, SAMU

17 Police et gendarmerie

18 Incendie et secours

112 Appel d’urgence

114 Pour envoyer un SMS d’urgence

« musée de France ».

Monuments historiques.

La Demeure Historique.

Patrimoine immatériel.

Patrimoine Aurhalpin.

La Route Historique 
des Châteaux d’Auvergne.

Site clunisien.

Les Sites Remarquables
du Goût.

Entreprise du patrimoine vivant.

France savoir-faire d’excellence.

 • A
P

P
E

L
L

A
T

IO
N D'ORIGINE P

R
O

T
É

G
É

E
 •

AOP (Appellation d’Origine
Protégée).

Bienvenue à la ferme.

Agriculture biologique.

Route des Fromages
d’Auvergne.

Syndicat intermassifs pour la 
production et l’économie des 
Simples.

Fédération française
de cyclisme.

Cultures du Cœur.

Natura 2000.

Terre de jeux.

Station verte.

Lève les yeux.

Maître restaurateur.

Les Toques d’Auvergne : 
association de restaurateurs.

Assiette Michelin.

Les Bistrots de pays.

Logis de France.

B
En vente dans les bureaux
d’information touristique et 
sur le site internet 
de la Maison du tourisme.

Carte american express
acceptée.

Carte bancaire acceptée.

Chèque-vacances accepté.

Ticket-restaurant accepté.

Vente à emporter : se rensei-
gner auprès des restaurateurs 
pour connaître les conditions.

Langues étrangères.

Animaux non acceptés.

  repère de localisation des pres-
tataires indiqués sur la carte 
tourisme et patrimoine du 
Livradois-Forez (quadrillage 
cartographique) ainsi que dans 
les pages suivantes près du nom 
des communes.

P. 85 Livradois-Forez © Denis Pourcher

Carte tourisme
et patrimoine



THIERS,
cité médiévale
et coutelière
MEDIEVAL CITY AND CUTLERY CRAFT

87



88

VISITES DE VILLES B
Libre à vous de vous émerveiller devant 
la richesse patrimoniale de nos villes et 
villages pleins de surprises !

Châteldon 
Le château (privé), les façades en pierres 
ou à pans de bois et les maisons vigne-
ronnes témoignent de l’âge du bourg. La 
ville se découvre librement avec le guide 
de bourg « Petite ville de grand renom » 
ou lors d’une visite guidée :
Les mardis 18/07 et 8/08 à 15 h.

Courpière
À découvrir des maisons anciennes et les 
anciens remparts de la ville. Promenade 
le long du cours de la Dore.
La ville se découvre librement avec le guide 
de bourg « Fille de la Dore et des collines » 
ou lors d’une visite guidée :
Le mardi 25/07 à 15 h.

Puy-Guillaume
Venez découvrir la ville et son passé aux 
multiples facettes : ville de bateliers ou 
ville de verriers, laissez-la vous étonner !
Le mardi 01/08 à 15 h.

Thiers
Vous êtes séduits par cette belle cité : mai-
sons à pans de bois, hôtels particuliers 
églises, couteliers...
La ville se découvre librement avec le guide 
de bourg « Ville médiévale et coutelière » 
ou lors d’une visite guidée :
Thiers, la cité médiévale
Du 12/07 au 16/08, les mercredis
à 10 h 30. Le 19/04 et le 25/10 à 15 h.

Thiers, la vallée des usines
Vous empruntez de nuit les ruelles et 
chemins qui serpentent au gré de la 
Durolle et se mêlent à l’histoire. Vous 
découvrez l’architecture audacieuse des 
premières unités industrielles. Marche 
avec dénivelé, apporter de bonnes 
chaussures, un gilet fluorescent et une 
lampe électrique. 
Du 20/07 au 10/08, les jeudis à 20 h 30.

Ris
Ris, sur les chemins de Cluny, Grand 
itinéraire culturel européen.
L’association Ris Autrefois propose des 
visites guidées de l’ancien bourg for-
tifié (sur la Route des Forts Villageois 
d’Auvergne) avec ses maisons du XV

e et 
XVI

e siècles, autour de l’ancien prieuré 
clunisien et de son église romane du xe 
siècle, classée M.H. (étonnante par son 
architecture - premiers essais de voû-
tement - et ses peintures). Nouveauté : 
livre « Histoire de Ris, 952 - 1918 » de 
Brigitte Vin édité par Ris Autrefois.
Visite d’avril à fin octobre : vendredis et 
samedis de 10 h à 11 h 30 (autres jours, 
prendre contact). 
Tarifs : 4 €/pers - réduit 3 €
gratuit pour les - de 12 ans
Réservation obligatoire par mail : 
ris.autrefois@gmail.com ou par tél 
(répondeur) : +33 (0)4 73 53 92 35
ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois

Et bien plus encore !
Vous retrouvez toutes nos visites de villes 
dans la programmation des « Balades 
nature et patrimoine 2023 »

PETITE CITÉ
AU CARACTÈRE 
PÉTILLANT

Châteldon
C’est une charmante et coquette com-
mune dont le bourg médiéval est blotti 
dans un écrin de verdure aux pieds du 
massif des Bois Noirs, renommée pour 
ses maisons « vigneronnes » mais surtout 
pour son eau minérale, l’eau de Châteldon, 
naturellement gazeuse. Elle est filtrée à 
travers les roches cristallines avoisinantes.  
Elle se distingue par sa pétillance agréable 
faite de bulles fines, et par ses propriétés 
digestives. Au XVII

e siècle, Louis XIV, conquis 
par ses vertus médicinales, en aurait fait 
transporter depuis l’Auvergne jusqu’à 
Versailles. Elle sait donner du relief aux 
saveurs des mets les plus fins, et elle est 
proposée sur les tables gastronomiques 
dont celles des chefs étoilés régionaux.

www.petitescitesdecaractere.com

Visiter
LES ÉGLISES 
REMARQUABLES
Parmi les nombreuses églises qui ouvrent 
leurs portes aux visiteurs, ne manquez 
pas :

Courpière
Église romane Saint-Martin.

Néronde-sur-Dore
Église romane Saint-Bonnet.

Ris
Église préromane Sainte-Agathe ou 

Sainte-Croix (site clunisien). 

Sermentizon
Église Saint-Loup

Thiers
La collégiale Saint-Genès

Bâtie sur un promontoire au cœur du 
premier noyau féodal. Des fortifications 
moyenâgeuses du castrum, il reste une 
seule tour dite du reloge ou de l’horloge. 

Église Saint-Symphorien du Moutier 
(site clunisien)
Ce puissant monastère bénédictin, ratta-
ché à l’ordre de Cluny (en 1011) au Moyen 
Âge, régit la vie économique et spirituelle. 
L’abbaye du Moutier est aujourd’hui scin-
dée en deux édifices distincts : le logis 
abbatial et l’église Saint-Symphorien.

Vollore-Ville
Église romane Saint-Maurice.

culture
Côté

P. 87 Iloa © David Frobert
Ris © M. Papillon
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Sermentizon (C3)

CHÂTEAU D’AULTERIBE

Le château d’Aulteribe a la réputation 
d’être l’une des demeures les mieux 
meublées de France. Il conserve des 
objets et œuvres d’art de grande qua-
lité et présente des meubles estampillés 
des meilleurs ateliers parisiens des XVII

e 
et XVIII

e siècles. Refuge LPO.
The Château d’Aulteribe has a reputa-
tion for being one of the best-furnished 
manors in France. It has kept artefacts 
and artworks of the highest quality.

15/05 > 15/09 : mardi au dimanche, 
10 h - 12 h 30/14 h - 18 h 30 (ouvert lundi 
de Pentecôte). 
16/09 > 14/05 : mercredi au dimanche, 
10 h - 12 h 30/14 h - 17 h 30 (ouvert lundi 
de Pâques).
Fermé 01/01, 01/05, 01 et 11/11, 25/12. 
Horaires visites guidées : nous contacter.
Plein tarif : 6 €.
Gratuit : - 26 ans (UE) et - 18 ans (hors UE).

63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr

Thiers (C3)

LA VALLÉE DES ROUETS

Les chemins pédestres du bord de la  
Durolle vous mènent jusqu’aux an-
ciens moulins. Dans ces ateliers, appe-
lés rouets, les émouleurs façonnaient 
grâce aux meules de grès les lames de 
couteaux. Dans le dernier rouet en état 
de marche « Chez Lyonnet », venez voir  
tourner la roue, entendre claquer les  
courroies et découvrir les conditions de  
travail des émouleurs.
The walking routes along the banks of  
the Durolle river lead you to the old 
mills. Discover the workers’ conditions 
through the remains of the workshops 
called “rouets” (spinning wheels), where 
the grinders shaped knife blades. 
Accessible toute l’année.
juillet et août : 7j/7, 14 h - 19 h.
Adulte : 4,30 €. Enfant (+ de 10 ans) : 2,10 €.

Accès : de Thiers, rejoindre à 4 km Château-
Gaillard par la D 2089 (direction Lyon). 
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr

LE MUSÉE 
DE LA COUTELLERIE B

Le musée et ses ateliers de fabrication 
retracent la mémoire de 8 siècles de 
patrimoine coutelier. Collection de cou-
teaux du XVI

e siècle à nos jours. Ateliers,  
démonstration de fabrication d’un cou-
teau, son et lumière et boutique. 
The museum retraces the 600-year 
history of knife-making heritage. 
Workshops, knife-making demonstra-
tion, sound and  light, shop.

04/02 > 31/03 : mardi au samedi, 
10 h – 12 h/14 h – 18 h (vacances scolaires).
Avril, mai, juin, sept. et vacances scolaires : 
mardi au dimanche, 10 h – 12 h/14 h – 18 h.
01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h – 12 h 30
13 h 30 – 19 h.
Oct. à décembre (vacances scolaires) : 
mardi au dimanche, 10 h - 12 h/14 h -18 h. 
Fermé le 01/01, 01/05 et le 25/12. 
Hors vacances scolaires : voir site internet.
Billetterie fermée 45 min avant la fermeture.
Octobre à juin (musée et ateliers) : 
5,90 €/adulte et 2,90 €/enfant (+ de 10 ans).
Juillet et août (musée, ateliers et vallée des 
Rouets) : 7,20 €/adulte 
et 3,10 €/enfant (+ de 10 ans).

23 et 58 rue de la Coutellerie
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 58 86
www.ville-thiers.fr/musee-de-la-coutellerie

LA CITÉ DES COUTELIERS

Ce showroom économique est une vi-
trine qui met en lumière quelques grands 
noms de la coutellerie thiernoise. Ve-
nez découvrir la haute technicité des 
industriels du bassin, la modernité des 
artisans et les réalisations des couteliers 
d’art d’aujourd’hui.
Come and discover the skills of the lo-
cal manufacturers and contemporary 
craftspeople and the creations of today’s 
knife-makers.

Vacances scolaires, juin et septembre : 
mardi au vendredi : 14 h/18 h
samedi, 10 h - 12 h 30/14 h - 18 h.
Juillet et août : mardi au samedi, 
10 h - 12 h 30/14 h - 18 h.
Visite libre et gratuite.
Groupes toute l’année sur demande.

Place Antonin Chastel (entrée 1 rue Conchette)
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 38 18
www.ville-thiers.fr/cite-des-couteliers

LA VALLÉE DES USINES

Haut lieu de la production artisanale et 
industrielle, la vallée des Usines est un 
site emblématique. Partez à la rencontre 
des couteliers d’antan à travers un par-
cours pédestre au bord de la Durolle.  
Découvrez les quartiers Saint-Jean et 
du Moutier, le Pont-de-Seychalles, les 
jardins de l’ancien hôpital mais aussi le 
Creux de l’Enfer et l’Usine du May.
Bastion of the artisanal and of manufac-
tured production, the Vallée des Usines is 
a site today, symbol of the working class 
identity of the knife making town. Disco-
ver the fascinating place while walking 
along these pedestrianised paths, on the 
banks of the Durolle river, and meet the 
knife makers of yesteryear.

Ouvert toute l’année. 2 itinéraires 
(45 min et 1 h 30). Départ de la place
Antonin Chastel à Thiers
Accès gratuit.

63300 THIERS
www.ville-thiers.fr

LE CREUX DE L’ENFER
Centre d’art contemporain 
d’intérêt national

Le Creux de l’enfer a été créé en 1988 
dans la vallée des usines de Thiers, an-
cien fleuron de la production coutelière. 
Le centre d’art accompagne les artistes 
plasticiens dans leurs recherches, la pro-
duction et la diffusion de leurs œuvres 
(expositions et événements à destination 
du public). Depuis 2021, le Creux de l’en-
fer se déploie dans un bâtiment voisin, 
l’Usine du May (espaces d’exposition, 
d’accueil et de boutique).
The Arts Centre in the Creux de l’enfer is 
located in the Valley of the Factories. This 
place promotes con-temporary artistic 
creativity and promotes the meeting 
between arts and audiences. 

Ouvert pendant les expositions du 
mercredi au dimanche, 14 h - 18 h. 
Visite libre et gratuite.

83-85 avenue Joseph-Claussat 
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 26 56
www.creuxdelenfer.fr 

© Félix De Malleray Image 

© Félix De Malleray Image 

© Vincent Blesbois 
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Thiers (C3)

CENTRE HISTORIQUE
DU MONDE 
SAPEUR-POMPIER

Le centre historique du monde sapeur-
pompier, géré par l’association E.F.M.A 
(Européan Firefighters Muséum Asso-
ciation), association d’intérêt général, 
est heureux de vous accueillir pour 
admirer les collections du monde sa-
peur-pompier de toutes les époques.
The community firefighters museum wel-
comes you in to admire fabulous collec-
tions retracing the history and heritage 
of community firefighting.

08/04 > 30/06 et 01/09 > 01/11 :
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés, 
14 h – 18 h
01/07 > 31/08 : lundi au samedi (fermé le 
jeudi), 10 h - 12 h/14 h – 18 h 
dimanche et jours fériés, 14 h – 18 h
Adulte : 5 €, enfant (3 à 14 ans) : 3 €
Groupe sur RDV : 4 €, et enfant 
(3 à 14 ans) : 2,50 €
Visite commentée : 20 € (- de 15 adultes), 
40 € (15 à 30 adultes).

17 rue du Pré de la Pie – ZI Felet 
63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 07 05 97 70
www.efma-museum.com

LOGIS ABBATIAL
DU MOUTIER

Le logis abbatial fortifié du XI
e siècle, 

jouxte l’église romane Saint-Symphorien 
du Moutier. Il fut remanié au XVIII

e siècle 
pour le dernier abbé commanditaire, 
l’aumônier du comte d’Artois frère 
de Louis XVI. De cette époque vous 
découvrez le décor intérieur et meublé 
des appartements, la salle des gardes 
et la cuisine médiévale. Le jardin régulier 
longeant la Durolle est cloisonné de 
chambres fleuries.
This fortified abbey originally built in 
the 11th-century then remodelled in the 
18th century boasts a chic interior de-
cor, guards’ quarters, a medieval-era 
kitchen, and a classic-lined garden runs 
along the Durolle river and offers privacy 
to flower-filled bedrooms.

03/07 > 31/08 : visite guidée du lundi au 
vendredi, 14 h 30 - 19 h 30
Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 5 €, 
Gratuit - 11 ans.

Rue du Moutier
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 27 31
www.route-châteaux-auvergne.org

Vollore-Ville (C3)

CHÂTEAU DE VOLLORE

Demeure vivante des descendants de 
la Fayette. Site et panorama remar-
quables. Collections rares de souvenirs 
historiques. Appartements aux riches 
mobiliers et à la décoration raffinée. Joli 
parc en terrasses, jardin japonais et po-
tager aménagé. Expositions de peintures 
et concerts en juillet-août. Profitez de 
l’été pour mener l’enquête et découvrir 
le château autrement.
Current residence of La Fayette’s des-
cendants.Stunning site and panoramic 
view.Rare collections of historical arte-
facts. Lavishly furnished apartments 
with a refined décor.

01/07 > 31/08 : fermé le mercredi.
Visite enquête : 
Adulte : 10 €. Enfant (6 - 18 ans) : 7 €.
Visite simple du parc : 2 €
Visite guidée intérieure (pour les groupes 
sur demande toute l’année) : 
Adulte : 8 €, enfant (6-18 ans) : 5 €

01/05 > 30/06 et 01/09 > 31/10
Les week-end sur réservation
(48 h à l’avance) : Enquête et Escape Game

63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)6 73 18 87 98
www.chateauvollore.com

ATELIER OCRE ROSE
Expositions

Artiste passionné, Gérard Jeanton aura 
à cœur de vous faire découvrir son atelier 
et les différentes expositions perma-
nentes de ses œuvres. Vente d’œuvres 
et de cartes postales (noir et blanc ou 
couleur) réalisées par l’artiste. Autour 
d’échanges et de rencontres, des ex-
positions temporaires sont organisées 
régulièrement.
Gérard Jeanton is a passionate and 
committed artist, keen to bring visitors 
into his studio and show permanent 
exhibitions of his work. Postcards craf-
ted by the artist are on sale. The studio 
regularly hosts temporary exhibitions.

Exposition toute l’année. Gratuit.

Hameau de Toussugières
63120 VOLLORE-VILLE 
Tél. +33 (0)4 73 53 71 68
+33 (0)6 68 66 27 04
www.grard-jeanton.blog4ever.com

Quand l’aigle épouse la colombe

Château de Vollore © Arnaud Frich
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  ARTISTES
ET ARTISANS, 
STAGES
ET INITIATIONS

La Monnerie-le-Montel (C2)

ATELIER 
LA BONNE TREMPE

La bonne trempe, c’est un atelier de 
coutellerie artisanale installé dans un 
bâtiment datant de 1750 : le rouet de 
Boulary. Autrefois atelier d’émouleur, j’ai 
conservé les machines d’antan et leur 
donne une nouvelle jeunesse en les uti-
lisant dans ma production quotidienne. 
C’est dans ce cadre que je vous invite 
à venir découvrir le métier de coutelier, 
une profession moderne chargé de sa-
voir-faire et de traditions.
Artisan knife art studio set in the old 
‘rouet de Boulary’ grinding mill. Discover 
the art of knifemaking, a modern craft 
forged from age-old skill and tradition.

Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi 
en période de vacances scolaires. Unique-
ment sur rendez-vous le reste de l’année.

1 bis place de Boulary
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tél. +33 (0)6 75 64 57 44

Thiers (C3)

ATELIER LE THIERS® 
PAR INSERFAC

Avec l’Atelier LE THIERS® par Inserfac, 
devenez coutelier : montez et façonnez 
votre couteau ! Ce tourisme solidaire 
porté par l’association Inserfac favorise 
le retour à l’emploi de salariés en par-
cours d’insertion professionnelle.
The LE THIERS® workshop by the inclu-
sion-through-work organization Inserfac 
gives you an opportunity to leave the 
cutlery-making capital with your own 
LE THIERS® pocket knife.

07/04 > 30/09, du mardi au samedi, hors 
jours fériés. 6 séances au choix : 10 h, 11 h, 
14 h, 15 h, 16 h ou 17 h sur réservation.
Confection du couteau fermant 
LE THIERS ® : 37 €
Confection d’un tartineur (-10 ans) : 12 € 

2 rue Alexandre Dumas - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)9 80 31 30 21
www.atelierlethiers.com

COUTELLERIE ARBALÈTE 
G.DAVID 

Depuis plus de 200 ans, la coutellerie 
Arbalète G. David perpétue savoir-faire 
ancestral et innovation. Nous proposons 
soit une visite guidée dans les ateliers, 
au contact de nos différents métiers : 
monteurs, polisseurs, travail sur lames, 
ressorts, soit une visite libre avec la par-
tie boutique et vue sur nos ateliers. Stage 
de montage de couteau sur réservation.
Arbalète G. David artisan knifemakers 
cultivate ancestral artisan craftand in-
novation. Follow a guided tour or just look 
in over the workshops. Make-your-own 
knife-building workshops on request.

01/01 > 30/04 et 01/10 > 31/12 : 
lundi au jeudi, 8 h – 12 h 30/13 h 30 – 18 h 
et le vendredi : 8 h – 12 h 30/14 h – 17 h.
01/05 > 30/09 : 
lundi, 8 h – 12 h 30/13 h 30 – 17 h
mardi au jeudi, 8 h – 12 h 30/13 h 30 – 18 h
vendredi, 8 h – 12 h 30/14 h – 18 h
samedi, 9 h – 12 h 30/14 h – 17 h.
Fermé les jour fériés. Visites : groupes sur 
réservation, individuels sans réservation.
Gratuit.

3 rue du Champ du Bail - 63300 THIERS
Tel. +33 (0)4 73 94 36 11
www.laguiole-david.com

La Monnerie-le-Montel (C2)

LES VIEILLES LAMES

Notre conservatoire du savoir-faire de 
la coutellerie honore la mémoire de ces 
lieux qui furent pendant deux siècles 
une vaste « usine » par le millier d’ate-
liers disséminés dans les bourgs et ses 
paysans-couteliers à domicile. À décou-
vrir : « Le puy Cervier » notre couteau 
connecté.
Our organisation is dedicated to 
knife-making. Demonstration of as-
sembling, polishing-sharpening, repai-
ring, possibility to participate in some 
workshops.

Du 01/01 au 31/12 : lundi, 14 h 30 - 17 h 30
ou sur rendez-vous en dehors de ces ho-
raires. Sur rendez-vous pour les groupes.
Visite commentée avec démonstration : 
au chapeau.
Montage de couteau « Le Montagnard 
thiernois » : 14 € adulte et enfant.
Le tartineur pour les plus jeunes : 6 €.

42 rue de Lyon
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
Tel. +33 (0)6 14 37 32 77
www.vieilles lames.fr

Rencontrer

Coutellerie Arbalète © Coutellerie Arbalète G. David
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Viscomtat (D3)

LA CITÉ DE L’ABEILLE

La Cité de l’Abeille est une « ferme 
d’abeilles » installée au cœur de la mon-
tagne thiernoise. Miels et fabrication de 
spécialités au miel à déguster sur place 
ou à emporter. Une visite guidée permet  
de découvrir le monde des abeilles. Aire 
de jeux et de pique-nique à disposition.
Nouveauté : découvrez La Casa dard 
d’art, un nouveau lieu culturel avec pour 
2023 des expositions sur les arbres du 
03/07 au 01/09. 
Honey and honey-based delicacies to 
enjoy in our bakery or to take away. A 
guided tour accompanied by an apiarist 
will allow you to discover the world of bees.

Festival des insectes du 17 au 20 août 
2023 
03/07 > 01/09, visite à 16 h sur RDV. 
Fermé le WE.  Autres périodes sur RDV. 
Adulte : 6 €. 
Enfant/étudiant/chômeur : 5 €.
Gratuit : - de 6 ans.

Le Champet - 63250 VISCOMTAT 
Tél. +33 (0)4 73 51 91 13
www.lacitedelabeille.fr
www.lacasadarddart.fr

LES SENS EN HERBE
Distillations plantes médicinales

Il s’agit d’une ferme de culture, de cueil-
lette sauvage et de transformation de 
plantes aromatiques et médicinales. Au 
cœur, l’alambic distillera les plantes pour 
obtenir huiles essentielles et hydrolats. 
Tisanes, sirops, pest’sauces et herbes en 
cuisine sont également proposés.
“Les Sens en Herbe” is our farm, where 
we grow and forage medical plants and  
aromatics to make organic essential oils 
and herbal distillates. Quarmina and 
Daisy—our two draft-horse mares—help 
us with all the heavy farmwork.

Ouvert toute l’année.
01/06 > 30/09 : visite à la ferme mercredi 
et samedi, 15 h sur réservation.
Visite gratuite.

La Courtade - 63250 VISCOMTAT 
Tél. +33 (0)6 18 25 34 00
www.lessensenherbe.fr

  PRODUCTEURS
OUVERTS

 À LA VISITE

Augerolles (C3)

LES TRUITES 
DU MOULIN DU CLOS

Au fil de la Faye, un élevage de 
salmonidés. Venez découvrir le cycle 
de l’élevage de nos poissons que nous 
prenons soin de faire grandir dans les 
meilleures conditions possibles. Vente sur 
place, sur les marchés d’Ambert et Billom 
et dans les magasins de producteurs Le 
Local à Ambert et Aux Champs à Thiers.
Roll along the Faye riverbanks, discover 
our salmonid aquaculture farm and learn 
about our freshwater farming cycles. We 
sell direct from the farm, on the farmers’ 
markets at Ambert and Billom, and at the 
Ambert and Thiers food cooperatives.

Ouvert vendredi, 9 h - 12 h/14 h - 18 h 
et samedi, 9 h - 12 h.
Visite 1 h 30 sur réservation (10 pers. min.).
Tarif : nous consulter.

Moulin du Clos - 63930 AUGEROLLES
Tél. +33 (0)6 76 53 58 05
www.lestruitesdumoulinduclos.fr

Celles-sur-Durolle (C3)

LES ESCARGOTS
DES BOIS NOIRS

Perchée dans la montagne thiernoise, 
l’entreprise « Escargots des Bois noirs » 
est un élevage d’escargots gros gris en 
agriculture biologique. Pauline Valmier, 
votre hélicicultrice vous accueille sur son 
exploitation pour vous expliquer les se-
crets de son métier et de la vie de ses 
milliers de bêtes à cornes. 
Actualités : voir page Facebook.
Come see behind the scenes at an or-
ganic-label gros gris snail farm. Pauline 
Valmier opens the gates to her farm and 
reveals the secrets of her work and her 
thousands of tentacle-headed creatures.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Des 
visites dégustation sont proposées sur 
réservation de juillet à septembre.
Visite dégustation : 10 €/personne.

1 chemin des Champs, Les Trois Lindes
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)6 63 64 54 64

COUTELLERIE
ROBERT DAVID B

Créée en 1919 à Thiers, l’entreprise Ro-
bert David, développe un savoir-faire 
depuis 4 générations, acquis dans le res-
pect des traditions et de l’innovation. La 
vue sur les ateliers, une scénographie et 
un film, vous permettent de suivre les 
étapes de la fabrication artisanale des 
couteaux. Vous pouvez, accompagné de 
nos maîtres couteliers, fabriquer votre 
couteau « LE THIERS® ».
The Robert David company has been de-
vel-oping with respect for tradition and 
innova-tion. The view of the workshops, 
a scenogra-phy and a film, allow you to 
follow the steps of the homemade knives. 
You can, with our master knives, make 
your knife «LE THIERS®».

Vue sur nos ateliers (visite gratuite) : 7j/7 
sauf le dimanche, 9 h - 19 h. Pour l’atelier 
de montage, rendez-vous du lundi au sa-
medi à 10 h, 14 h et 16 h (9 pers. maximum).
La boutique est ouverte 7j/7, du lundi au 
dimanche, 8 h 45 – 19 h.
Adulte : 50 €. Enfant (moins de 10 ans) : 15 €.

94 avenue des États-Unis - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 07 77
www.robert-david.com

© Alain Benoit à la Guillaume - www.lacitedelabeille.fr
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Se divertir
  LE 7e ART

Pour un moment de détente 
en famille ou entre amis.

Thiers (C3)

CINÉMA LE MONACO

Le Monaco est un cinéma équipé de 3 
salles qui comptabilisent 331 places au 
total. La première salle, qui est la plus 
grande, peut accueillir 170 places, la salle 
2 : 106 places et la salle 3 : 55 places.
Le Monaco cinema programmes great 
feature films. The venue boasts 3 screens 
that together can seat 331 moviegoers.

Ouvert tous les jours sauf le mardi. 
Programmation et horaires : 
voir site internet.
Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit : 5,70 € (lundi et mercredi) 
Étudiant/chômeur : 5,70 €
Enfant : 4 € (- de 14 ans).

17 rue Conchette
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 05 31
www.allocine.fr/seance/salle_gen_
csalle=P7967.html

Courpière (C3)

CINÉMA LE REX
Horaires et tarifs : 
www.allocine.fr/seance/salle_gen_
csalle=P9856.html 

54 boulevard Vercingétorix
63120 COURPIÈRE
Tél. +33 (0)4 73 51 19 72

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Puy-Guillaume, 
Saint-Victor-Montvianeix,
Ciné Parc brings roaming cinema to 
communities near you. Find out the latest 
films screening at: www.cineparc.fr

www.cineparc.fr

  SAISONS
CULTURELLES
ET FESTIVALS

Thiers (C3)

VILLE DE THIERS  B

La saison culturelle de Thiers vous invite 
à faire le « plein d’émotions ». Échap-
pez-vous le temps d’un spectacle : hu-
mour, théâtre, musique, danse... Une 
programmation riche qui ravira petits 
et grands.
The cultural season in Thiers engages 
emotions. Take time out to catch a 
packed programme of comedy, theatre, 
music, dance, and more, with something 
for all all the family.

Programmation : www.ville-thiers.fr
Renseignements service culturel : 
Tél. +33 (0)4 73 80 63 03

Thiers Dore et Montagne, 
Entre Dore et Allier
LES JEUNES POUSSES

Saison culturelle itinérante jeune public 
fruit d’un partenariat entre les com-
munautés de communes Thiers Dore 
et Montagne, Entre Dore et Allier, les 
villes de Thiers et de Courpière : musique, 
théâtre, marionnettes, magie, cirque, 
concerts... Plus de 100 rendez-vous sont 
proposés pour la plus grande joie des 
enfants mais aussi des adultes !
Roaming programme of culture for kids, 
featuring music, theatre, puppetry, ma-
gic, circus, concerts, and more. Over 100 
dates to catch—great for kids, and pa-
rents too!

Programmation sur le site internet :
www.lesjeunespousses.eu

Retrouvez les festivals

COUTELLIA B

www.coutellia.fr (voir page 33)

LA PAMPARINA
www.pamparinalefestival.com 
(voir page 35)

LES CONCERTS B

DE VOLLORE
www.concertsdevollore.fr
(voir page 35)

  CABARET

Thiers (C3)

LE MOULIN BLEU

Le premier cabaret music-hall de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes présente 
sa nouvelle revue : « L’air du temps », 
un spectacle illustrant chaque décennie 
par un morceau populaire, depuis 1 900 
jusqu’à nos jours…. Modernité, fraîcheur 
et audace caractérisent ce spectacle, 
tout est au goût du jour, tout est dans 
« l’air du temps » ! Danseuses et chan-
teurs se relaient sur scène, alors que le 
public dîne avant le spectacle et lors de 
l’entracte, un repas concocté par Les 
délices d’Orcines.
The first music-hall cabaret venue in the 
whole Auvergne-Rhône-Alpes region. 
See an array of artists parade up on 
stage, all from your dining table. Dinner 
is served pre-show and at the interval.

Ouvert toute l’année, sauf juillet et août.
Programmation et réservation sur le site 
internet.

13 chemin de l’ancienne gare
63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 06 22
www.moulin-bleu.com

© Léa Enjalbert

Le Moulin Bleu © Sarah Roz

© Sarah Roz
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  MILIEUX
NATURELS

Limons
BEC DE DORE
Confluence des rivières Dore et Allier  est 
un corridor « refuge » ou « trame verte et 
bleue » par lequel transitent une flore et 
une faune remarquables.

Saint-Victor-Montvianeix
TOURBIÈRE DU SAPEy
Une sapinière tourbeuse située dans le 
massif des Bois Noirs.

Consultez toute la programmation des 
« Espaces Naturels sensibles » (ENS)
www.ens.puy-de-dome.fr
ou dans la brochure « Naturez-vous ».

Saint-Victor-Montvianeix 
et Saint-Priest-la-Prugne
LES BOIS NOIRS
Ce site de moyenne montagne est com-
posé de vallées forestières, de tourbières, 
de prairies humides et de milieux associés.

Sainte-Agathe, 
Vollore-Ville et Olmet
VALLÉES ET PIÉMONTS 
DU NORD FOREZ
Ce site est typique du piémont forézien 
présentant des éboulis granitiques et de 
belles hêtraies à houx.

Thiers
LA VALLÉE DE LA DUROLLE
La Durolle entaille les monts du Forez et 
les Margerides d’est en ouest avant de 
se jeter dans la Dore.

Vollore-Montagne
PIERRE PAMOLE
Le sommet de « Pierre Pamole » est coiffé 
par plusieurs chaos granitiques. Il offre 
un immense panorama à 360°.

Se balader
  À PIED, À VÉLO

ET À VTT

Livradois-Forez
UNE GAMME COMPLÈTE
DE TOPOGUIDES
Fiches pratiques avec cartes.

En vente dans les bureaux 
d’information touristique. 

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune 
et la flore, les patrimoines ou l’histoire. 
À pratiquer à deux, entre amis ou en 
famille.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : www.vacances-
livradois-forez.com et dans les 
bureaux d’information touristique.

UN SITE INTERNET
www.livradois-forez-rando.fr
Regroupe près de 300 circuits de 
randonnée à pied et à vélo consultables, 
imprimables et téléchargeables 
gratuitement.

UNE WEB APPLICATION 
« Livradois-Forez Rando »

Permet une géolocalisation 
permanente sur tous les 
circuits du site randonnée 
et un mode « hors ligne » 
sans avoir besoin de ré-
seau téléphonique ou d’in-
ternet en ayant au préa-
lable téléchargé la/les 
randonnée(s) souhaitée(s).

Aubusson-d’Auvergne
ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT B

pour un développement durable : 
Le lac d’Aubusson-d’Auvergne accueille 
le service d’éducation à l’environnement 
de la communauté de communes Thiers 
Dore Montagne, La Catiche. De nom-
breuses animations sur différents thèmes 
(l’eau, la faune, la flore…) sont proposées 
afin d’appréhender le mieux possible l’en-
vironnement, ses richesses et ses défis. 
Balades thématiques proposées en été 
pour toute la famille (enfants de 4 à 10 
ans accompagnés de leurs parents).

La balade des loutrons, 
(Lac d’Aubusson-d’Auvergne)
Mardi 11, vendredi 21 et jeudi 27/07, 
mercredi 02, vendredi 11 et jeudi 24/08 
à 10h h.

La balade de Pipistrelle, 
(Lac d’Aubusson-d’Auvergne)
Jeudi 13, mercredi 19 et mardi 25/07, 
lundi 07, lundi 14/08 à 10 h.

Sur les ailes de Lili la libellule
(Lac d’Aubusson-d’Auvergne)
Lundis 17 et 31/07, mercredi 16/08 à 10 h
(Plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle)
Lundi 24/07 et mardi 08/08 à 10 h.

La balade des castors
(Base de loisirs Iloa à Thiers)
Mardi 18/07, mercredis 26/07, 1/08, 
9/08 et 18/08 à 10 h.

Consultez la brochure « Balades 
accompagnées nature et patrimoine » 
ou www.cctdm.fr/education-environne-
ment/la-catiche

nature
Côté

Saint-Rémy-sur-Durolle © Joël Damase
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Aubusson-d’Auvergne (C3)

LES QUATRE VENTS :
CENTRE NATURE : 

Locations de VTT et vélos de route à 
assistance électrique, de VTT semi-sus-
pendus, VTT enfants, de randonneuses 
et de GPS avec itinéraires. Prestations 
d’accompagnement (sorties, stages et 
séjours thématiques). 18 circuits VTT 
balisés et autres circuits à parcourir au 
GPS. Hébergement et restauration sur 
place. Sorties « enduro » toute l’année. 
Mountain bike and bicycles electri-
cally assisted rentals, mountain bikes 
“se-mi-suspensions”, mountain bikes for 
kids, touring bicycles and GPS. Accom-
panied rides on request. 

10/03 > 11/11. Réservation : 8 h 30 - 12 h 30
16 h - 19 h 30.
Tarifs : nous contacter.

Les Quatre-Vents
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 16 94 
4vents-auvergne.com

ESPACE VTT – FFC 
DU MASSIF 
DES BOIS NOIRS 

Débutant, pro ou en famille, l’Espace VTT/
FFC du Massif des Bois Noirs a été conçu 
pour vous avec 30 départs différents, 70 
circuits de randonnée, 5 circuits Enduro 
pour un total de 1 520 km. Les circuits 
sont praticables en VTT et VTTAE. Suite 
à la jonction avec l’Espace VTT/FFC 
Ambert Crêtes du Forez et l’Espace Vichy 
Montagne Bourbonnaise, c’est le plus 
grand espace VTT de France avec plus de 
3 730 km de circuits balisés, 150 circuits 
et 50 départs balisés par la FFC.
The Bois Noirs massif MTB area is a 
mountain-biking playground. They 
now hook into the Ambert-Crêtes du 
Forez MTB area, lt’s the biggest moun-
tain-biking park in France.

Ouvert toute l’année sur réservation.
Topoguide : 20 €  - Travel Plan : 4 €. 
En vente dans nos bureaux d’information 
touristique et dans les commerces locaux.

Contact : DUBIEN Jean Luc 
11 rue de Lilas - 42440 NOIRETABLE
Tél. +33 (0)4 77 65 00 29
+33 (0)6 73 24 07 49
www.boisnoirs.fr 

Vollore-Montagne (D3)

LOCATION VTT 
ÉLECTRIQUES  

Découvrez l’Auvergne en VTT à assistance 
électrique. Notre formule vous permet 
d’être autonome sur les parcours balisés 
de l’espace VTT des Bois noirs ou alors 
de suivre un parcours sur un GPS ou sur 
votre smartphone ! Les circuits alternent 
des portions techniques et des parties 
plus « roulantes ».
Hire an electric-assist mountain bikes 
to get out and discover the Auvergne. 
Forge your own route via marked-out 
mountainbiking trails using a GPS re-
ceiver or smartphone! 

Ouvert toute l’année sur demande.
½ journée : à partir de 33 €/VTTAE
Découverte moto électrique : 40 €/30 min

Bourdillon
63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)6 75 38 99 01
www.gregfayard.com

Chabreloche (D2)

VTT CLUB 
DES BOIS NOIRS 

Le massif des Bois noirs est le lieu privi-
légié du VTT club des Bois Noirs. Enca-
drement par des moniteurs bénévoles 
diplômés. Les activités sont multiples : 
randonnées VTT (nombreux circuits), 
VTT Trial, poursuite, descente, Enduro, 
activités d’orientation, compétition avec 
participation au trophée régional des 
jeunes vététistes, au championnat de 
France et participation aux randonnées 
locales et régionales….
The Bois Noirs forest is the MTB club’s 
homeground park for MTB riding, trial-
ling, cross-country, downhill, all-moun-
tain, orienteering, racing, and local and 
region-wide trail-rides and treks.

Ouvert toute l’année sur réservation.
Licence 60 €/an
Calendrier et horaires voir sur le site.

Mairie - 63250 CHABRELOCHE
Tél. +33 (0) 6 71 37 61 08
www.boisnoirs.fr/vtt-club-bois-noirs

© Tobias Bjerknes, Unsplash
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  À CHEVAL

Vollore-Montagne (D3)

ENTRE CIEL ET TERRE

Venez vous aérer la tête, découvrir les 
monts du Forez à cheval : Pierre Pamole, 
Notre Dame de l’Hermitage, le Grün de 
Chignore, la forêt d’Ayguebonne et bien 
d’autres lieux encore... Que vous soyez 
débutant ou confirmé, à la recherche 
de détente ou d’évasion, vous trouverez 
une promenade adaptée à votre niveau. 
Balades à poneys pour les plus petits. 
Actualités : voir page Facebook.
Come explore the expanses of the Forez 
uplands on horseback. Whatever your 
level—from novice to seasoned rider—we 
have rides to relax and rides to escape. 

Ouvert toute l’année sur réservation.
27 €/1 h, 35 €/1 h 30, 42 €/2 h
55 €/3 h (½ j.), 90 €/j., pique-nique inclus.
Stages : nous contacter. 

Bournier - 63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)6 84 17 70 74

Sermentizon (C3)

LA FERME DU PRÉ FLEURI

Envie de partager un moment convivial 
autour des chevaux ? Montez à bord de 
l’attelage et laissez-vous guider par notre 
cocher pour une balade. Aménagements 
et calèche spécifiques pour le public 
handicapé. Journées découverte de la 
ferme et de l’attelage. Déplacement sur 
demande pour mariages, animations. 
Produits BIO de la ferme à vendre sur place 
& balades-dégustations sur demande.
Hop on board the carriage and let our 
coachman guide you over the paths of 
the Livradois-Forez. Training with official 
certification is available on our horse-ri-
ding centre.

Ouvert toute l’année sur réservation.
Adulte : à partir de 15 €/1 h.
Enfant (2 - 12 ans) : à partir de 10 €.
Minimum de 5 à 6 personnes pour une ba-
lade. Balade privée (2/4 pers) : 60 €/1 h.

Lavenal - 63120 SERMENTIZON
Tél. +33 (0)4 73 53 00 98 
+33 (0)6 15 03 16 82
www.fermeduprefleuri.com

Vollore-Montagne (D3)

RANDONNÉE
À MOTO ÉLECTRIQUE 

Je vous propose une expérience unique ! 
Découvrir notre belle région avec une 
moto électrique tout terrain et de grande 
qualité. La moto tout terrain est acces-
sible à tous grâce à des concentrés de 
technologies. La prise en main des motos 
se fait en quelques minutes en terrain 
privé, ensuite il est possible de partir en 
rando pour les titulaires du permis B ou 
A1 (en fonction des modèles de moto). 
L’école est labélisée « École Française de 
Motocyclisme » par la fédération.
Discover our beautiful region on a high-
end electric motorbike. Which holders 
of either a motorbike licence or regular 
driver’s license (depending on the model) 
can set off on a electric-motorbike hike.

Ouvert toute l’année sur demande.
Tarifs/personne : 
Découverte moto électrique : 40 €/30 min
75 h/1 h (initiation) – 109 €/2 h – 199 €/4 h

Bourdillon
63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)6 75 38 99 01
www.gregfayard.com

ÉCOLE DE MOTOS ENFANTS  

Il est possible de venir régulièrement en 
utilisant la « carte stage 10 séances » ou 
alors de faire des séances ponctuelles. 
Les cours s’adressent aux débutants et 
aux pratiquants confirmés. Vous pouvez 
venir avec votre moto perso ou louer une 
moto de l’école avec l’équipement de pro-
tection. L’école est labélisée « École Fran-
çaise de Motocyclisme » par la fédération.
We give motorbike lessons for kids, from 
tentative starters to seasoned riders. 
Bring your own motorbike, or rent a mo-
torbike and safety gear here on-site. 

Ouvert toute l’année : mercredis, WE et 
7j/7 pendant les vacances. La durée des 
séances est de 1 h, 1 h 30 ou 2 h. Possibilité 
journées, cycles de 3 et 5 jours.
Initiation 1 h : 45 €, 2 h : 65 € (dès 6 ans).

Bourdillon
63120 VOLLORE-MONTAGNE
Tél. +33 (0)6 75 38 99 01
www.gregfayard.com

Saint-Victor-
Montvianeix (C2)

LE PONEy CERNAISE

Envie d’authentique, nous vous 
accueillons dans notre centre équestre 
familial, au paradis des poneys et 
chevaux ! Notre spécialité : une équitation 
au naturel sans mors, ni fers pour une 
autre relation, une autre équitation. 
Nous proposons aussi des séances 
d’équithérapie. Encadrement assuré 
par un moniteur diplômé d’État. 
We ride the natural way—bitless and 
barefoot—to enjoy a whole different 
relationship with the horse. We also 
cater to equine-assisted therapy. Our 
riding instructors hold official national 
accreditation.

Ouvert toute l’année.
Séance 1 h 30 : à partir de 23,50 €/adulte, 
- 17 ans : à partir de 18,50 €
Carte 10 séances enfants : dès 166,50 €
Carte 10 séances adultes : dès 211,50 €
Stages : nous contacter. 

Bois Blanchet
63550 SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX
Tél. +33 (0)6 85 43 21 34
leponeycernaise.club 

© David Frobert
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  DANS L’EAU

Aubusson-d’Auvergne (C3)

BASE DE LOISIRS
DU LAC D’AUBUSSON 
D’AUVERGNE

Découvrez la plus grande base de loisirs 
du Livradois-Forez labellisée Pavillon 
Bleu depuis 2020 : baignade surveillée, 
aires de jeux, activités sportives, parcours 
d’orientation, pêche. Location de canoës, 
pédalos, paddles. Animations. Boutique, 
Wi-Fi, snack, barbecues, aire d’accueil 
de camping-cars. Chiens acceptés tenus 
en laisse. 
Facebook : @LacdAubussondAuvergne
Come and explore the largest leisure centre 
in Livradois-Forez in its green setting, and 
participate in all sorts of activities.
Site accessible toute l’année. Activités nau-
tiques dès le 10/06. Boutique et accueil de 
la Maison du lac : juin et sept. : WE et jours 
fériés, 14 h - 18 h
01/07 > 31/08 : 7j/7, 14 h - 18 h
Locations et baignade surveillée :
Juin et sept : WE et jours fériés, 13 h - 19 h
01/07 > 31/08 : lundi au samedi, 13 h - 19 h, 
dimanche et jours fériés, 11 h - 19 h
10/06 > 03/09 : parking WE et jours fériés 
3 €/véhicule.

La Prade - 63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 56 02
www.cctdm.fr

  SUR TERRE

Aubusson-d’Auvergne (C3)

LA CATICHE DU LAC 
D’AUBUSSON B

La Catiche, c’est le terrier de la loutre. 
C’est aussi un service d’Éducation à l’En-
vironnement pour un Développement 
Durable de la Communauté de com-
munes Thiers Dore Montagne. Au sein 
des trois bases de loisirs du territoires 
(Aubusson-d’Auvergne, Iloa Thiers et 
plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle), 
la Catiche propose des animations et 
activités tout au long de l’année.
Facebook : @LacdAubussondAuvergne
The Catiche is the otter’s den; But it’s also 
the Environmental Education Service 
for Sustainable Development. All year 
long, the team of certified guides deliver  
educational activities. 

Été : des animations sur la loutre, les 
chauve-souris, les castors, les libellules et 
des temps de sensibilisation « zéro-mégot » 
sur les sites de loisirs.
Toute l’année, activités découvertes sur 
demande (alimentation durable, préven-
tion des déchets, la biodiversité, l’eau...) et 
accompagnements de projet.
Tarif « balades nature et patrimoine » : 
à partir de 4,90 €/pers.

Maison du Lac
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 59 91
www.cctdm.fr/education-environnement

Vollore-Ville (C3)

DUBOST NATURE

Depuis 20 ans, Christian, le musher et sa 
meute de husky sibériens, vous font parta-
ger la passion de l’attelage et du formidable 
travail des chiens ! À pratiquer été comme 
hiver... sans modération... au col de la Loge.
Christian and his team of Siberian huskies 
have been introducing people to the in-
credible world and work of dog-sledding. 
at the col de la Loge.

Canikart : adulte : 30 €/3 km, 45 €/6 km
Enfant : 20 €/1 h, 30 €/2 h.
Traîneau : 
Adulte : 15 €/1 km, 25 €/5 km et 35 €/3 km
Enfant : 10 €/1 km, 20 €/2 km et 25 €/ 3 km.

Le Marodier - 63120 VOLLORE-VILLE
Tél. +33 (0)7 61 11 07 89
www.dubost-nature.com

Bouger

Thiers (C3)

CENTRE AQUATIQUE
COMMUNAUTAIRE

Comme un poisson dans l’eau ! Le centre 
aquatique, à haute performance énergé-
tique, permet de profiter d’un espace de 
grande qualité au sein d’un cadre natu-
rel exceptionnel, la base de loisirs d’Iloa, 
proche de la cité coutelière thiernoise. 
Ouvert en 2022, il est composé de deux 
bassins en inox, pour la pratique sportive 
et ludique (banquette à bulles, jets mas-
sants, rivière à contre-courant…), d’une 
lagune de jeux éducatifs pour les plus 
petits, d’un toboggan de 60 mètres, d’un 
espace ludique extérieur avec jeux d’eau 
et d’un espace détente, avec terrasse, 
transats et parasols, avec vue impre-
nable sur le plan d’eau. De nombreuses 
activités sont proposées : aquagym, 
aqua-bike, aqua-sport découverte…
This aquatics centre built to high-ener-
gy-efficiency standards caters to all au-
diences: 2 stainless steel pools for both 
competitive and recreational swimmers, 
plus a 60 m long water slide, splashpad, 
paddle pool, wellness centre, and a beach.

Horaires d’ouverture et tarifs : 
informations au 04 73 80 19 17 
ou www.cctdm.

Base de Loisirs d’Iloa – 63300 THIERS

Centre aquatique Thiers Dore Montagne © Joël Damase

  PÊCHE

GUIDE DE PÊCHE 63 B
Le Livradois-Forez regorge de nom-
breux ruisseaux et grandes rivières de 
montagne ainsi que divers plans d’eaux 
propices à la pêche. Retrouvez tous les 
sites référencés par la Fédération de 
pêche dans le guide de pêche 63 ou sur 
www.peche63.com

La carte de pêche est obligatoire et en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme.
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BASE NAUTIQUE 
DE SAINT-RÉMy
SUR-DUROLLE

Au pied du village vacances, venez 
lézarder sur le plan d’eau en pédalo, 
canoë, apprenez à déambuler sur 
l’eau avec nos paddles pendant que 
vos enfants feront crisser les pneus 
de nos mini-karts. Vous pourrez aussi 
découvrir le parc Livradois-Forez en VTT 
et trottinette électrique grâce à notre 
partenaire E-VTT Auvergne.
Just steps away from the holiday village 
resort, you can snake around the leisure 
lake on a pedalo, or in a canoe, or get a 
taste of stand-up paddleboarding, while 
your kids are bombing around the kart 
racing track. You can also mountain-bike 
or try out an all-terrain fat-tire electric 
kick scooter.

01/07 > 31/08, 13 h 30 – 19 h 30

Plan d’eau les Prades 
63550 SAINT-RÉMy-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)7 85 35 47 12

PISCINE AQUALUDIQUE

Située à proximité directe du plan d’eau 
de Saint-Rémy-sur-Durolle, la piscine 
aqualudique propose deux bassins dont 
un grand de 25 m pour pratiquer la na-
tation. Toboggans, fontaines, plongeoirs 
et bains à remous, raviront les petits et 
les grands. Une fois la baignade termi-
née, profitez des espaces verts présents 
autour de la piscine et détendez-vous, 
tout en profitant des chaleurs estivales. 
Cet équipement propose des cours de 
natation, l’été à l’attention des 6-12 ans. 
Des activités pour les adultes sont aussi 
proposées tout l’été.
Saint-Remy swimming pool has 2 pools, 
the largest being 25 m long. Water slides, 
fountains, diving platforms and whir-
lpools. Enjoy the green spaces present 
around the pool and relax.Swimming 
lessons for 6-12 year olds and activities 
for adults all summer long. 

Ouverte de fin juin à fin août.
Horaires d’ouverture et tarifs :
informations au 04 73 94 31 29 
ou sur www.cctdm.fr

Centre Tourisme des Prades
63550 SAINT-RÉMy-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 29

BASE DE LOISIRS ILOA

Labellisé Pavillon Bleu, le site d’Iloa 
appelle à la détente et aux loisirs, en 
famille ou entre amis pour passer une 
journée ou un séjour en pleine nature : un 
étang pour la pêche, des aires de pique-
nique, un parcours d’orientation, une 
aire de jeux pour enfants et un espace 
de restauration. 
Iloa invites you to relax and have fun with 
family or friends. You will find a fishing 
pond, picnic areas, orienteering trails, 
a playground for children, year round 
programmed activities and a supervised 
swimming area in summer.

Programme d’animations toute l’année.
Baignade surveillée en été. Ouverture au 
public toute l’année en accès libre. 
Camping ouvert toute l’année.
Aire de service pour camping-car gratuite.

Route de Dorat - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 88 80
+33 (0)7 77 32 39 01 (camping **)
www.ville-thiers.fr/iloa

Saint-Rémy-
sur-Durolle (C2)

LE LAC DES PRADES B

Situé sur un site de 70 ha, le lac des 
Prades de 12 ha est doté de 2 plages 
aménagées dont 1 surveillée, labellisée 
« Pavillon Bleu », « Tourisme et handicap », 
« Terre de jeux 2024 » et « Station verte ». 
Diverses activités : base nautique avec 
paddles et pédalos et piscine récréative 
(voir infos ci-après) tennis, squash, VTT, 
randonnée pédestre, parcours de santé, 
pêche, pétanque, aire de jeux, espace 
fitness… Bars, restaurants, camping Pa-
radis ****, villages vacances *** et espace 
bien-être/spa.
“Les Prades” lake over 12 ha. has 2 
beaches and a recreational swimming 
pool. The leisure area offers various ac-
tivities: tennis, squash, tree top course, 
fitness area, water activities...

Baignade gratuite.

63550 SAINT-RÉMy-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 31 30 (accueil)
www.saintremysurdurolle.fr

  BIEN-ÊTRE

Aubusson-d’Auvergne (C2)

ESPACE BIEN-ÊTRE

Un moment de détente, de réflexion, de 
décontraction et de plénitude. Au re-
tour de l’activité sportive, il permet de 
se détendre agréablement et d’apaiser 
l’organisme. Libre à vous de vous of-
frir une parenthèse de bien-être seul, 
à deux ou en famille dans le spa, sauna 
ou hammam.
This wellness space is perfect for relaxing 
rest and recovery after the day’s exer-
tions. Feel free to kick back and revitalise 
body and soul. Wellness centre featuring 
spa, sauna and hammam.

Ouvert tous les jours sur réservation.
37 € (1 heure) et 56 € (2 heures).

Les Quatre-Vents
77 route de Champblanc
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 53 16 94 
www.4vents-auvergne.com

Saint-Rémy-
sur-Durolle (C2)

LES BOIS NOIRS SPA

Les Bois Noirs Spa vous accueillent en 
pleine nature dans un espace de 350 m² 
dédié au bien-être et à la relaxation. 
L’espace aqua-sensoriel vous invite à 
un voyage des sens. Il vous propose un 
bassin chaud à 34 °C, un hammam, une 
douche expérience polysensorielle, deux 
saunas extérieurs, de bains Kneipp, une 
tisanerie. 
“Les Bois Noirs” welcomes you to a natu-
ral setting… an area of 350 m2 dedicated 
to well-being and relaxation.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 
10 h - 19 h et samedi, 9 h - 18 h. Les horaires 
peuvent être modifiés selon la saison.
Entrée (1 h 30) : 30 €. Entrée (2 h 30) : 40 €.
Les cures : 40 € à 210 €.
Les soins : 30 € à 115 €.

765 route de lac
63550 SAINT-RÉMy-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 51 19 89
www.lesboisnoirsspa.fr
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gourmand
Côté

Chabreloche (D2)

LE 1013, CHEZ VIRGINIE

CUISINE TRADITIONNELLE  180 

Nous vous proposons une cuisine maison à 
base de produits frais. Pensez à réserver 48 h 
à l’avance pour nos spécialités : grenouilles 
et ris de veau ! Stationnement à proximité.
Ouvert du mardi au samedi, midis et soirs 
et les lundis et dimanches midis.
We prepare homemade dishes with fresh 
products. Reservations 48 hours at the ad-
vance for our specialties: frogs and sweet-
breads. Open from Tuesday to Saturday for 
lunch and dinner and Mondays for lunch.

12 rue de Clermont
63250 CHABRELOCHE
Tél. +33 (0)6 63 65 29 34
www.auberge-chez-virginie.edan.io

Escoutoux (C3)
LE BAR À JULES

CUISINE FRANÇAISE  35 

Ben & Béné vous proposent leurs plats 
faits maison. Profitez en semaine du menu 
du jour, les vendredis soir des planches de 
saisons à partager et tous les 3e jeudis du 
mois des soirées à thème. Les végans et 
végétariens sont les bienvenus !
Du lundi au vendredi midi : 9 h – 14 h, ven-
dredi soir : 19 h – 21 h, soirées à thème : 
19 h – 21 h.
Expect a warm welcome from Ben & 
Béné—and comforting home-made di-
shes—at the Bar à Jules. From Monday 
to Friday: 9 h–14 h and Friday 19 h–21 h.

Pl. Raymond Four - 63300 ESCOUTOUX
Tél. 33 (0)4 43 14 54 26
www.lebarajules.fr

Aubusson-d’Auvergne (C3)

LA CABANE

BURGERS FRITES  60 

Vue sur le lac, dans un cadre calme et 
naturel, venez savourer nos burgers et 
frites maison dans une ambiance décon-
tractée. Un petit creux ? gourmandises 
sucrées (crêpes, gaufres, glaces.,.) et 
salées (hot dog) en continue. Mais aus-
si rafraichissements et bières pression 
auvergnates s’il vous plait ! 
Actualités : voir page Facebook.
01/04 > 31/10 : du vendredi au lundi et 
mercredi sans réservation. 
Juillet/Août : se renseigner. 
In a peaceful natural setting, overlooking 
the lake, come and enjoy a burger with 
home-made chips in a laid-back atmos-
phere. We also serve sweet and savoury 
snacks non-stop. 01/04 > 31/10: from 
Friday to Monday and Wednesday. July 
and August: contact us.

811 route de La Prade
63120 AUBUSSON-D’AUVERGNE
Tél. 33 (0)7 83 23 86 77

De 6 € à 15 €

Augerolles (C3)

LES CHÊNES

RESTAURANT TRADITIONNEL  40 

Nous vous proposons une cuisine inven-
tive avec des produits de la région et une 
carte traditionnelle raffinée. Nos plats 
sont tous préparés en cuisine par nos 
soins. Nous perpétuons une tradition 
familiale avec la même passion depuis 
4 générations.
Ouvert 7j/7 le midi.
We propose an inventive cuisine with 
regional products. We are continuing in 
our own way, but with the same passion, 
the family tradition. Open all day round 
for lunch. 

D42 - Gros Châtaignier
63930 AUGEROLLES
Tél. +33 (0)4 73 53 50 34
www.restaurant-les-chenes.com

De 15 € à 44 € De 14,50 € à 32 €

© Denis Pourcher
© Chad Montano, Unsplash

De 18 € à 25 €
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LE CENTRAL

SNACK-BAR  25 

Le Central c’est une carte simple et de 
qualité, que du frais et de saison. Café 
comptoir et resto-snack, l’établissement 
accueille sa clientèle en salle ou en ter-
rasse de l’apéro jusqu’au digeo.
Ouvert de 8 h à 19 h sauf le lundi.
Le Central makes good, honest food—all 
fresh and in-season. Join us inside or out 
on the terrace, from apéritif to digestif.
Closed on Wednesday.

Place Antonin Chastel
63330 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 05 73
www.lecentral-thiers.fr

LE CHAUDRON

CUISINE DU TERROIR  50 

Dans le haut du quartier médiéval de 
Thiers, le Chaudron vous reçoit dans une 
atmosphère conviviale et cosy dans une 
ancienne bâtisse rénovée, avec poutres 
et pierres apparentes. Dégustez une cui-
sine de terroir généreuse et raffinée à 
base de produits locaux. 
Actualités : voir page Facebook.
Ouvert du mercredi au samedi midi et soir 
+ mardi soir et dimanche midi.
Le chaudron‘s cosy and friendly am-
bience warmly welcomes you. The chef 
creates his dishes with local produce. 
Open from Wednesday to Sunday for 
lunch all year round. + Tuesday evening 
and Sunday noon.

10 rue Denis Papin - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 09 67
+33 (0)6 40 09 88 23

LE RELAIS DÉLyS

CUISINE TRADITIONNELLE  50 

Émilie et Julien vous proposent une cuisine 
simple, permettant de retransmettre 
aux gens le bonheur de cuisiner. Dans 
l’assiette, des produits frais et locaux. 
Ouvert toute l’année midi et soir du mardi 
au samedi + dimanche midi en juillet en août
Émilie and Julien serve an authentic cui-
sine, which communicates their love of 
cooking. Fresh and local produce. 
Open from Tuesday and Saturday for 
lunch and dinner + Sunday for lunch in 
July and August.

14 place du commerce
63550 SAINT-RÉMy-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 53 76 65
www.lerelaisdelys.fr

Thiers (C3)

L’AIGLE D’OR

CUISINE TRADITIONNELLE  60 
ET ORIENTALE

L’hôtel restaurant L’Aigle d’Or, situé près 
de la gare, entre deux sorties d’autoroute, 
vous accueille pour le déjeuner comme 
le dîner. Le cuisinier vous prépare une 
cuisine traditionnelle française du terroir, 
et du couscous. Chaque plat est cuisiné 
maison pour plus de saveurs !
Ouvert 7j/7, le midi sur réservation, et le 
soir sans réservation.
Conveniently located near the station, 
L’Aigle d’Or proposes French regional 
classics or a comforting couscous. We 
make everything fresh from scratch, for 
more taste! Open all year round, mid-
days on request and evenings, 
7 days a week.

8 rue de Lyon - 63300 THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 00 50
www.hotel-aigledor-thiers.com

De 11,50 € à 29 €

De 6 € à 15 €

Sermentizon (C3)

ALLIANCE DES SENS
LE 2013

RESTAURANT TRAITEUR

Nathalie et Pierre, membre des Toques 
d’Auvergne, passionnés de gastronomie 
se mettent à votre service. Profitez de 
vos convives sans vous inquiéter du bon 
déroulement de votre repas fait maison 
composé de produits frais et de saison.
Ouvert le midi, du mardi au vendredi.
Nathalie and Pierre are at your service. 
They propose home-cooked meals com-
posed of fresh and seasonal products. 
Open for lunch, from Tuesday to Friday.

Le Bourg - 63120 SERMENTIZON
Tél. 33 (0)7 73 53 46 62
www.traiteuralliancedessens.fr 

Saint-Rémy-
sur-Durolle (C2)

LE PIZZAIOLE

PIZZÉRIA  50 

Spécialisé dans les pizzas cuites au feu 
de bois que Vincent réalise devant vous, 
le restaurant vous propose également un 
menu du jour et un très large choix de 
plats (salade, pâte, viande…) que toute 
l’équipe du Pizzaiole aura plaisir à vous 
servir.
Ouvert du mardi au vendredi midi et soir 
et les samedis soirs.
We specialize in wood-fired pizzas 
cooked by Vincent, our pizzaïolo, right 
before your eyes. We also proudly serve 
a fresh menu every day, or simply choose 
your favourite à la carte dishes. Open 
from Tuesday to Friday for lunch and 
dinner + Saturday evening.

15 avenue des Bruyères
63550 SAINT-RÉMy-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 73 94 06 00
www.restaurantlepizzaiole.fr

De 15 € à 24 €
De 15 € à 25 €

De 15 € à 25 €
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LE VyNILO’S 

CUISINE DU MONDE  28 
et BAR À TAPAS

Venez partager un moment de convi-
vialité autour de tapas et de nos vins 
argentins dans une ambiance musicale ! 
Actualités : voir page Facebook.
Toute l’année, tous les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches 18 h - 22 h.
This is the place to kick back and relax 
around tapas and Argentinian wines, 
and tune into the music! Open from 
Thursday to Sunday, 6 pm to 10 pm.

3 rue des Dr Dumas
63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 41 90 98 16
vynilos-club-apero-thiers.negocio.site

De 3,50 € à 18 €

Thiers (C3) 

LE COIN DES HASARDS

CRÊPERIE  35 

Aménagé dans un bâtiment du xve siècle 
à l’architecture typique, cette crêperie de 
caractère vous propose des spécialités 
de crêpes 100 % bretonnes et à la mode 
auvergnate. Terrasse 30 couverts.
Actualités : voir page Facebook.
Ouvert du mercredi au dimanche, 
midi et soir.
This crêperie, niched away in a typical-
ly characterful 15th-century building, 
serves 100%-authentic Brittany and Au-
vergne-style crêpes. Open from Wed-
nesday to Sunday for lunch and dinner.

3 rue du Pirou
63300 THIERS
Tél.+33(0)4 73 51 97 80

LA COSA NUESTRA

CUISINE DU MONDE  18 

Venez découvrir une spécialité argentine 
qui vous fera voyager outre-atlantique : 
les empañadas ! Situé dans les ruelles du 
quartier historique, vous serez accueillis 
dans la convivialité, la bonne humeur et 
le respect de chacun. 
Actualités : voir page Facebook.
Ouvert du jeudi au lundi, 11 h - 21 h 
Fermé mardi et mercredi.
Come try an iconic speciality of Argen-
tine cuisine: empañadas! Hidden away in 
the winding alleys of the old town centre, 
we offer a typically warm and spirited 
welcome, with smiles for everyone. Open 
from Thursday to Monday, 11 am to 9 pm.

8 rue Lasteyras
63300 THIERS
Tél. +33 (0)6 51 42 25 45

De 3,50 € à 36 €

De 15 € à 23 €
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VISITES DE VILLES B

Libre à vous de vous émerveiller devant 
la richesse patrimoniale de nos villes et 
villages pleins de surprises !

Billom
La ville et son quartier médiéval se 
découvrent librement avec le guide de 
bourg « Billom médiévale, marchande, 
savante et sainte ? » ou lors d’une visite 
guidée :

Billom, la médiévale
Jeudis 13/04, 20/04, 26/10 à 15 h
Du 20/07 au 31/08 à 10 h
Un collège au fil des siècles
17/04, 10/07, 21 et 28/08, 30/10 
à 14 h 30.

Chas et Espirat
Les forts villageois
16/06 à 14 h et 11/08 à 9 h 30.

Chauriat
Chauriat, la clunisienne
14/04 à 15 h et 04/08 à 10 h.

Glaine-Montaigut
Visite de l’église Saint-Jean
28/07 à 10 h.

Lezoux 
Visites guidées 
11/07 et 1er/08 à 10 h.

Moissat
Visites guidées
25/07 et 08/08 à 10 h.

Saint-Dier-d’Auvergne
Saint-Dier, la casadéenne
21/04 à 15 h et 18/08 à 10 h.

Sauxillanges
La ville se découvre librement avec 
le guide de bourg : « Sur l’Eau-Mère, 
Sauxillanges, fille de Cluny ».

Et bien plus encore !
Vous retrouvez toutes les visites de villes 
organisées en Livradois-Forez dans la 
programmation des « Balades nature 
et patrimoine 2023 »

Visiter
LES ÉGLISES 
REMARQUABLES
Parmi les nombreuses églises qui ouvrent 
leurs portes aux visiteurs, ne manquez 
pas :

Billom
Collégiale Saint-Cerneuf

Chauriat 
Église romane Saint-Julien

Glaine-Montaigut
Église romane Saint-Jean 

La Chapelle-sur-Usson
Église romane Saint-Julien

Manglieu
Abbatiale romane Saint-Sébastien 

Moissat
Église romane Saint-Pierre-Aux-Liens

Pignols
Église romane Sainte-Magdeleine

Vic-le-Comte
Sainte-Chapelle

PETITE CITÉ
AU CARACTÈRE 
PÉTILLANT

Chauriat
Chauriat possède un patrimoine riche 
et diversifié de par son héritage cluni-
sien, son passé médiéval marqué par les 
vestiges du fort villageois et les maisons 
vigneronnes et bourgeoises, vestiges de 
l’économie du XIX

e siècle.

PAyS D’ART
ET D’HISTOIRE
DE BILLOM 
COMMUNAUTÉ B

Ce pays d’art et d’histoire se situe 
au cœur de la plaine de la Limagne, 
entre la vallée de l’Allier et les monts 
du Livradois-Forez, un paysage de 
transition anciennement peuplé. 
Une grande partie de son patrimoine 
bâti émane de la volonté des pouvoirs 
religieux et seigneuriaux du Moyen Âge. 
Au XV

e siècle, Billom devient « la ville des 
marchés » grâce au succès de ses ac-
tivités marchandes (foires, marchés et 
commerces divers).
Programmation des visites et animations 
sur www.billomcommunaute.fr

Pays d’art et d’histoire 
de Billom communauté
Rue des boucheries - 63160 Billom
Tél. + 33(0)4 73 79 88 26
www.billomcommunaute.fr

PAyS D’ART
ET D’HISTOIRE
DE L’AGGLO
PAyS D’ISSOIRE 

Le Pays d’Issoire est traversé par la ri-
vière Allier dont la vallée est un axe im-
portant de peuplement et d’échanges.  
Perchés ou blottis, les villages composent 
avec un relief doux dans les plaines du 
Lembron et d’Issoire, escarpé au Pays 
des Couzes et au pied du Livradois, sou-
vent bouleversé par le volcanisme. Plus 
haut, le royaume de l’herbe du Cézallier 
dévoile ses pâtures d’altitude, les estives.
Programmation des visites et animations 
sur www.capissoire.fr

Le Pays d’art et d’histoire
de l’agglo pays d’Issoire
7ter boulevard Malraux
BP 90162 – 63 500 ISSOIRE
Tél. + 33 (0)4 73 55 58 50
www.capissoire.fr

PLUS BEAUX 
VILLAGES
DE FRANCE EN 
LIVRADOIS-FOREZ

Usson
Accroché à un piton volcanique, Usson 
fut l’une des plus impressionnantes for-
teresses du royaume. Marguerite de Va-
lois, dite la reine Margot, épouse d’Henri 
IV, y fut tenue en exil entre 1586 et 1605. 
L’itinéraire de la salamandre mène aux 
orgues basaltiques qui surplombent le 
village puis invite à l’ascension du pic 
ouvrant sur un paysage exceptionnel. 
01/04 > 30/09 : Scénographie du village 
d’Usson et histoire de la Reine Margot.
www.issoire-tourisme.com

culture
Côté

P. 102 Marché de Billom © Denis Pourcher
Billom © Arnaud Frich
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Billom (B3)

LES JARDINS DE LA CROZE

Un charme incomparable pour ces jardins 
empreints de l’élégante simplicité de la 
« Toscane d’Auvergne ». Un ensemble 
de jardins historiques privés compre-
nant parc à l’anglaise, chenils, fabrique 
et glacière, jardin régulier avec buis, 
potager à la française, verger fleuri. 
Et également trois roseraies de roses 
anciennes étiquetées.
Gardens with a unique charm and with 
the touch of elegant simplicity from 
Auvergne’s Tuscany. Historical private 
gardens and three rose gardens.

01/05 > 01/11, 7j/7 y compris jours fériés.
Tarif : 6 €. Moins de : - 12 ans : 3 €.
Visites libres ou guidées. Accessibles aux  
personnes à mobilité réduite.

4 rue de la Croze - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 88 74 47 34
www.jardinsdelacroze.com

Champagnat-le-Jeune (B5)

LES MINES D’AMETHySTES 
D’AUVERGNE

Découvrez l’unique vraie Mine d’Amé-
thyste d’Europe : La Mine de Pégut. Sur 
2 ha en pleine forêt découvrez plusieurs 
filons, allez sous terre, cherchez en exté-
rieur et repartez avec des améthystes. 
Découvrez notre passion dans un cadre 
géré et préservé de manière durable. 
Visite + Fouilles + Boutique en forêt - Peu 
de marche - Prêt de matériel et éclairage
Discover the one-and-only European 
amethyst ore mine. Amateur prospec-
tors can roam 2 hectares of forest to 
find natural veins, go underground, hunt 
overground, and leave with precious 
amethysts. This is our passion—and we 
manage this space safely and sustai-
nably. 

Ouvert toute l’année sur RDV par téléphone.
Visites à 10 h et à 14 h.
Tarif unique : 12 € - Gratuit 0/5 ans. 

RDV de départ de visite : 
place de l’église, à la fontaine
Le bourg 
63580 CHAMPAGNAT-LE-JEUNE
Tél. +33 (0)06 78 85 65 44
www.amethystes-auvergne.com

Lezoux (B3)

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CÉRAMIQUE

C’est une histoire millénaire, entre 
plaisir, culture et émotion que livre 
ce musée. Installé dans une ancienne 
fabrique de poteries du XIX

e siècle, la 
fabrique Bompard, le musée présente 
des centaines d’objets, issus du 
site archéologique de Lezoux et de 
nombreuses activités.
Set in a former pottery the museum dis-
plays hundreds of artefacts from the  
Lezoux archaeological site, and offers 
several activities.

01/04 > 30/09 : 10 h - 18 h en semaine et 
14 h - 19 h le WE.
01/10 > 31/03 : 
10 h - 17 h en semaine et 14 h-18 h le WE.
Fermé le mardi, les jours fériés d’octobre 
à mars et tout le mois de janvier. 
Adulte : 5 €. Enfant (8/17 ans) : 2,50 €. 
Gratuit - de 8 ans
Autres tarifs (famille, séniors...) : voir site 
internet.

39 rue de la République - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr  

Le Vernet-Chaméane (B5)

LA MAISON DE L’AMÉTHySTE

Découvrez l’Améthyste, qui selon les  
grecs, préserve de l’ivresse et permet 
l’élévation de l’esprit. Située au cœur du 
premier gisement d’Europe, La maison  
de l’Améthyste propose des activités 
ludiques, des balades, des ateliers pour 
découvrir et récolter cette pierre sur son 
gisement naturel.
La maison de l’Améthyste provides 
a museographic space, funpolishing  
workshops, and guided tours to discover 
and collect these delicate stones in their 
natural setting...

08/04 > 31/10 : 10 h - 12 h/14 h-19 h.
Ouvert jours fériés et ponts durant la pé-
riode d’ouverture.
Vacances scolaires (toutes zones) 7j/7.
Hors vacances scolaires : mercredi 
et samedi, d’avril à fin octobre.
Toute l’année, sur réservation.
Tarifs : de 3 € à 21 €. Gratuit : - de 5 ans.

Château de Montfort
63580 LE VERNET - CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-auvergne.com

Ravel (B3)

CHÂTEAU DE RAVEL

Le château de Ravel remonte à 1147 et 
son premier occupant fut Pierre de Ravel. 
Il devint propriété royale sous Philippe III 

Le Hardy et Philippe Le Bel. Cette puis-
sante forteresse du Moyen Âge avec son 
donjon du XIII

e siècle et ses tours, fut em-
bellie au XVIII

e siècle par l’Amiral d’Estaing.
This impressive middle-age fortress with 
its dungeon and its towers, was embel-
lished at the end of the 18th century 
by admiral d’Estaing and whose naval 
memorabilia you can admire.

01/05 > 31/08 : uniquement visites gui-
dées de 50 min du mardi au dimanche 
à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
01/09 > 30/04 : uniquement visites gui-
dées le samedi et le dimanche à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h.
Groupes sur rendez-vous toute l’année.
Tarifs : nous contacter.

63190 RAVEL
Tél. +33 (0)4 73 62 95 15
www.chateauderavel.com

Améthyste © A. Moilier
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Rencontrer
  ARTISTES

ET ARTISANS, 
STAGES
ET INITIATIONS

Billom (B3)

ATELIER DU SINAGOT

François-Noël Martin, collagiste, dé-
coupe, détrempe, colle et repasse le 
papier. Ses images découpées révèlent 
ses émotions intimes voir secrètes. Ex-
position permanente. Cours de collages. 
Réalisation de sets de table.
François Noël Martin, is a collage ar-
tist, he cuts out, soaks, glues and irons 
paper. The pictures he cuts out, reveal 
his intimate and even secret emotions. 
Making placemats.

Ouvert toute l’année : 9 h - 12 h
15 h - 19 h (y compris jours férié). 
Le mardi, appeler avant de passer. 
Visite de l’atelier sur rendez-vous.

2 rue des Moulinets - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 63 60 74 78
atelierdusinagot.over-blog.com

LES ÉMAUX DE MARIE

L’atelier, la lave, l’émail… Issue d’une 
éruption des volcans du Massif central, 
la lave présente des atouts majeurs qui 
lui confèrent une fiabilité, une résistance 
et une esthétique unique. Une fois émail-
lée, la lave prend toute sa forme et ses  
couleurs selon vos envies et votre ima-
gination : objets de décoration, mobilier, 
plaque de rue… Les Émaux de Marie vous 
ouvrent leurs portes !
The workshop, the lava, the enamel… 
lava, which was produced by volcanic 
eruptions has essential features such 
as reliability, hardiness and a unique  
beauty. Decorative objects, furniture,  
address plaques… 

Il est conseillé d’appeler avant de venir.
Possibilité de stages « découvertes », enfants 
et adultes : nous contacter.

4 rue de la Libération 
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 63 00 99 36
www.emauxdemarie.com

Bort-l’Étang (B3)

ATELIER DU POTIER

Alain vous accueille dans son atelier de 
potier : poterie de grès, cuisson à 1 300 °C 
en réduction. Les émaux sont calculés, 
composés et fabriqués à l’atelier à base 
de minéraux. Les formes sont élaborées 
en associant l’utilitaire et le décoratif. 
Vente argile, cuisson.
Alain invites you to his potting studio: 
earthenware fired at 1,300°. The enamels 
are developed, composed and produced 
at the workshop from a mineral base. The 
forms are devised by bringing together 
a sense of utility and beauty. 

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi, 
9 h - 12 h/14 h 30 - 18 h 30.
Téléphoner en amont de préférence, ou-
verture le dimanche sur demande.
Stages initiation pour particuliers (adultes/
ados), poterie/tournage : 30 € de l’heure.

Chez Goutta
63190 BORT-L’ÉTANG
Tél. +33 (0)7 88 62 70 63

Égliseneuve
près-Billom (B3)

LASKAR THÉÂTRE
Stage de clown pour adultes

Artisan du rire et du jeu ludique. La Cie 

vous propose des stages accessibles 
à tous. L’occasion d’expérimenter sa 
créativité et ses potentiels intérieurs. 
Vous pourrez utiliser des costumes, des 
accessoires et être accompagné dans la 
bienveillance et la joie. Un rendez-vous, 
pour redécouvrir l’humour. Actualités : 
voir page Facebook.
Fun-and-laughter-craft! Workshops for 
everyone and anyone. A fun opportunity 
to get creative and tap into your inner 
potential. You get to use costumes and 
props, supportively coached by friendly 
and engaging facilitators, and revitalize 
your sense of humour.

Stages : 22/01 – 19/02 - 19/03
09/04 - 07/05 - 04/06 - 24/09 - 15/10  
12/11 - 03/12.
Tarifs : 40 €/atelier, 95 €/3 ateliers (souscrits 
à l’avance) + 10 € l’adhésion/an.

La Peyrouse
63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Tél. +33 (0)6 21 69 17 80
www.laskartheatre.net

Montmorin (B4)

CHÂTEAU DE MONTMORIN

Le château de Montmorin vous accueille  
pour des visites qui vous feront voya-
ger à travers son histoire du XI

e siècle à 
nos jours. Au musée Henri Delaire, les 
collections vous feront découvrir la vie 
dans un château médiéval, mais aussi les 
outils des artisans ou encore les objets 
paysans du XIX

e siècle. 
Montmorin Castle welcomes you for 
tours that will take you from its 11 th 
century origins to the present day. The 
collections of the Henri Delaire Museum 
will allow you to explore the life in a me-
dieval castle.

01/07 > 31/08 : 14 h - 18 h.
Groupes toute l’année sur réservation.
Adulte : 8 €. Enfant : 4 €.
Groupes : se renseigner.

63160 MONTMORIN
contact@chateau-de-montmorin.fr
www.chateau-de-montmorin.fr

Saint-Dier-d’Auvergne (C4)

CHÂTEAU 
DES MARTINANCHES

Niché au fond d’un vallon dans un parc 
et entouré de douves, ce château, du XI

e 
siècle, apporte une douceur qui surprend 
et séduit. Il est remanié au XV

e puis au 
XVIII

e siècles. Salle à manger, plafonds à la 
française, parquets fougères, porcelaines 
et faïences. Location de salles. Chambres 
d’hôtes, exposition, salon de thé.
Dating back to the 11 th century, the 
castle surprises and delights. It was re-
designed in the 15 th and 18 th centuries. 
French ceilings, polished wood floors, 
porcelain and artisanal wall tiling. Gues-
trooms, exhibition space, tearoom.

06/07 > 24/08 : visites guidées en se-
maine, 14 h - 18 h 30. Fermé le samedi. 
Dimanche, 16 h - 18 h 30.
01/06 > 30/06 et 01/09 > 30/09 : 
dimanches, 16 h - 18 h 30.
Groupes (+10 pers.) sur rendez-vous. 
Adulte : 6 €. Enfant (+ de 12 ans) : 5 €.
Enfant (5 à 12 ans) : 4 €.

63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 70 81 98
www.chateau-des-martinanches.com

© Joël Damase
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Chauriat (B3)

LES CAVES DE L’ABBAyE

Les Caves de l’Abbaye sont installées 
depuis 1920 dans l’enceinte de l’église 
Sainte-Marie, et transformées en chais  
au cœur de Chauriat, joli petit village 
vigneron d’Auvergne. Découvrez nos mé-
thodes traditionnelles élaborées avec  
des cépages gamay et chardonnay.
The abbey wine cellars in Sainte Ma-
rie Church and is now a winery, in the  
heart of Chauriat, a pretty wine produ-
cing village in Auvergne. Discover our  
traditional methods, using Gamay and 
Chardonnay wine varieties. 
Ouvert toute l’année.
Du lundi au samedi, 9 h - 12 h/14 h - 18 h.
Visite et dégustation gratuite.

9 rue du Commerce - 63117 CHAURIAT 
Tél. +33 (0)4 73 68 00 51 
www.caves-abbaye.com

Lezoux (B3)

18 VINGABONDS
Cave et ateliers de dégustation

18 Vingabonds, né en plein covid et dejà 
en pleine expansion. Il ne tient qu’à vous  
de venir découvrir ! Nous sommes fiers 
de vous présenter notre concept et nos 
produits locaux : vins, bio ou éthiques 
bières et spiritueux et sans alcool. Nous 
aimons la découverte et nous sortons 
des sentiers battus. 
Actualités : voir p. Facebook et Instagram
18 Vingabonds emerged during Covid 
and is already booming. We are proud 
of our concept and proud of our local-
ly-made organic or ethically-farmed 
wines, beers and spirits, and even alco-
hol-free beverages.

Ouvert du mardi au vendredi,
9 h 30 - 12 h 30/14 h 30 - 19 h,
le samedi, 8 h 30 - 12 h 30/15 h - 19 h,
le dimanche, 9 h - 12 h 30. 
Atelier dégustation sur rdv.

18 rue du Commerce
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)7 62 19 55 89

  PRODUCTEURS
OUVERTS 

À LA VISITE
Billom (B3)

LES CHAMPS D’AIL
DE BILLOM

Le Site remarquable du goût « Les champs 
d’ail de Billom » valorise la culture de 
l’ail, un savoir-faire inscrit au Patrimoine 
Culturel Immatériel de France. L’ail rose 
de Billom est un ail aux qualités gustatives 
liées aux vertus des sols et au climat de 
la Limagne. De l’ail tressé, en bottes ou 
des produits dérivés sont disponibles 
chez les producteurs ou lors d’animations.
The “Site remarquable du Goût”, Les  
Champs d’Ail de Billom spotlights the  
garlic of Auvergne, a naturally rose-co-
loured garlic, with gustative qualities  
resulting from the particular soil and 
climate of Limagne.

Foire à l’ail et aux vins en août, Fête de 
l’Ail’ambic en novembre et Village des pro-
ducteurs des Sites remarquables du goût 
en décembre.

Bureau d’information touristique de Billom
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85 
www.sites-remarquables-du-gout.fr/
producteur/les-champs-dail-de-billom/

MICROBRASSERIE 
L’AFFÛTÉE

Microbrasserie proposant des bières en 
label AB (céréales locales), des bières 
(blonde, ambrée, brune, blanche, IPA...) 
en 2 formats : 33 cl/75 cl. Vente directe 
et points de vente (enseignes bio, épi-
ceries, cavistes…). Visite de la brasserie 
possible sur réservation.
Actualité : voir notre p. Facebook.
Microbrewery making local craft beers. 
We sell direct to consumer, or find us in 
organic supermarkets, grocery stores, 
wine merchants... Tours of the brewery 
available on request (book ahead).

Boutique : les vendredis 14 h - 19 h et
les samedis 9 h - 12 h 30.
Visite : gratuite et sur demande.

Route de Clermont – ZAC des Varennes
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 50 31 90 39
www.lafute.fr

Fayet-le-Château (B3)

SAVONNERIE NIAPANJO

Entreprise artisanale de fabrication de 
savons saponifiés à froid et surgras. 
Marie propose une gamme de savons 
sains et respectueux de votre peau 
et de la planète, et des accessoires 
zéro-déchet. Ingrédients d’origine 
naturelle, surtout issus de l’agriculture 
biologique et provenant de producteurs/
fournisseurs locaux. Savons fabriqués à 
la main. Vente directe sur place, sur les 
marchés ou dans des magasins locaux.
Surgras and cold-pour process soaps. 
All healthful, gentle, and environmen-
tally-conscious, made by Marie using 
natural ingredients sourced from local 
producers. All handmade. 

Accueil à la savonnerie sur RDV. 
Visite possible sur RDV le mercredi 
après-midi ou le samedi matin.

115 rue Bonsvoisins - Lieu-dit Tiercelet
63160 FAyET-LE-CHÂTEAU
Tél. +33 (0)6 59 42 07 70
www.savonnerie-niapanjo.fr

Le Vernet-
Chaméane (B5)

ATELIER D’INITIATION 
AU TRICOT ET CROCHET

Situé à 20 km de l’autoroute A75 à 800 m 
d’altitude en pleine campagne Nathalie 
vous propose pour vous détendre une 
initiation au tricot et crochet en plein air. 
Tous à vos aiguilles ! Sur place boissons 
fraîches, possibilité de louer des VTT ou 
vélos, des trottinettes tout terrain. 
Nathalie offers a relaxing initiation to 
knitting and crochet—outdoors! So weave 
your way over! Cold drinks available, and 
you can rent bicycles, MTBs, and even 
all-terrain fat-tire electric kick scooters.

10/07 > 28/08
Sur réservation au 06 22 52 77 14
Tarif : 12 €/pers pour 2 h 30.

Espace VTT n°1 
La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMEANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32
+33 (0)6 85 63 58 53
www.vttauvergne.fr
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Se divertir
  MÉDIATHÈQUES

Billom Communauté
RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES

Le réseau des bibliothèques est un ser-
vice public garantissant l’accès de toute 
la population, gratuitement, à la culture, 
au savoir et aux loisirs. Avec votre carte 
de lecteur, vous pouvez emprunter gra-
tuitement dans les 18 bibliothèques du 
réseau livres, CD, DVD et jeux. Nous vous 
proposons également des animations 
tout au long de l’année : soirées jeux, 
lectures à voix haute… Les bibliothécaires 
sont à votre disposition pour vous ac-
cueillir et vous conseiller.
The libraries network is a public service 
that provides free access to culture, 
knowledge, and leisure through reading. 
We also schedule events all year round, 
from games nights to spoken-word rea-
dings, and more.

Consultez le site internet pour les horaires 
des bibliothèques.
Entrée libre et gratuite.

Tél. +33 (0)4 73 79 88 28
Réservation pour les lectures :
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
www.billomcommunaute.reseaubibli.fr

Entre Dore et Allier
RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES

Le réseau des médiathèques Entre Dore 
et Allier propose au public un accès pri-
vilégié à la culture, aux savoirs et sa-
voir-faire, à l’information, aux loisirs, aux 
nouvelles technologies et aux pratiques 
de partage collectif.
The intercommunal media library and  
its network offer the public a privileged 
access to the culture, information educa-
tion, leisure, new technologies and more.

Consultez le site internet pour les horaires 
des 13 médiathèques et le programme des 
animations. Pages Facebook et Instagram.

1 rue du Dr Grimaud - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

© Denis Grudet

  SAISONS
CULTURELLES
ET FESTIVALS

Billom (B3)

SAISON CULTURELLE
BILLOM COMMUNAUTÉ

Artistes en résidence, expositions, lec-
tures à voix haute, cinéma, concerts de 
l’école de musique. Retrouvez toutes les 
infos sur le site et le « Mag » de Billom 
Communauté, sur les réseaux sociaux 
ou au bureau d’information touristique 
de Billom.
Arts residencies, exhibitions, spoken-
word readings, cinema, concerts at the 
music school: get your copy of the pro-
gramme online and at the Billom tourist 
information centre.

Renseignements Chloé Taris
Tél. +33 (0)4 73 79 88 27
www.billomcommunaute.fr

Entre Dore et Allier
RENDEZ-VOUS 
DU RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES

Le réseau des médiathèques entre Dore 
et Allier vous propose une programmation 
culturelle très diversifiée pour petits et 
grands : cinéma, théâtre, atelier, concert…
The multimedia libraries network stages 
a hugely diverse cultural season for all 
the family, from cinema and theatre to 
workshops, concerts, and more.

Programmation sur le site internet.

1 rue du Dr Grimaud - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 78 11 07
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

© Médiathèques Entre Dore & Allier

Sauxillanges (B5)

LA FERME DOUCE LAINE

Faites connaissance avec nos chèvres  
Angora, nos poneys, nos ânes, nos la-
pins et nos alpagas. Ces petites chèvres 
Angora sont élevées uniquement pour  
leurs toisons. Les enfants et les grands 
câlineront nos petites bêtes à poils ou  
découvriront le tissage et tout l’univers 
de la laine mohair. Nous transformons le 
lait en glace (voir encart ci-après).
Come and meet our Angora goats, as 
well as our ponies, donkeys, rabbits, 
and alpacas. Children and grownups 
can pet all our little animals, or learn 
about the fabrication of wool and the 
world of mohair.

Vacances scolaires : visite lundi au vendre-
di, 14 h - 18 h et samedi sur RDV, 
Hors vacances : visite sur RDV pour les 
particuliers et les groupes.
Boutique : 7j/7, 14 h - 18 h (sauf dimanche).
Tarif unique : 4 €. Gratuit : enfant - de 2 ans.

Le Château de la Marine
63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)6 75 07 11 81
www.ferme-douce-laine.com

LES BIQUES GIVRÉES

Avec le lait de nos chèvres Massif central, 
nous produisons des glaces naturelles 
et goûteuses. Nature,chocolat, menthe, 
fraise... Il y en a pour tous les goûts. Venez 
vous laisser surpendre par la douceur 
du lait de chèvre et faire un petit calin 
à nos « biques ». Vous pourrez déguster 
sur place de la glace à l’italienne, mais si 
vous prévoyez vos glacières vous pourrez 
ramener des bacs de glaces.
Our Massif-Central goats produce de-
licious milk that we turn into ice-cream. 

Vacances scolaires : visite lundi au vendre-
di, 14 h - 18 h et samedi sur RDV, 
Hors vacances : visite sur RDV pour les 
particuliers et les groupes.
Boutique : 7j/7, 14 h - 18 h (sauf dimanche).
Tarif unique : 4 €. Gratuit : enfant - de 2 ans.

Le Château de la Marine
63490 SAUXILLANGES
Tél. +33 (0)6 75 07 11 81
www.ferme-douce-laine.com

© Paule Kingleur



108

  JEUX EN FAMILLE

Estandeuil (C4)

E’SCAPE GOAT
Escape game mobile

Amusez-vous en famille ou entre amis, 
choisissez entre trois propositions : 
l’escape game « Mésaventure » dans la 
caravane de la voyante, l’escape box à 
louer « la Valise de la Trapéziste » pour 
enquêter à domicile, et les escape games 
format papier « Le Temple Perdu » ou 
« Matin de Noël ».
Have fun with friends and family in this 
escape room in a fortune teller’s ca-
ravan or investigate a crime with the 
escape box.

Toute l’année sur réservation.
Escape game en caravane 2/4 pers.
(dès 10 ans) : 15 €/pers. (1 h de jeu)
Escape box à louer : 30/35 €
+ caution 60 € - 24 h
Escape game imprimé : 8 € à 15 €

63520 ESTANDEUIL
Tél. +33 (0)6 69 36 60 66
www.scapegoatescapegame.wixsite.com/site

  LIEUX FESTIFS

Glaine-Montaigut (B3)

DEMEURE DE LA MOLIÈRE
Salle de réception

Notre salle de réception vous offre la 
possibilité de rassembler familles, amis 
et collègues autour d’événements et de 
célébrer ensemble. Particuliers ou pro-
fessionnels, mariages ou séminaires, la 
Demeure de La Molière comblera vos at-
tentes (280 m² mis à disposition pour une 
capacité d’accueil idéale pour tous vos 
événements. Location gîtes également.
Our independent reception room gathers 
family, friends and colleagues around 
events and celebrate together. Indivi-
duals or professionals, marriages or 
seminars. Holiday rentals also.

Toute l’année sur réservation.
Tarif : nous contacter.

Lieu-dit « La Molière »
63160 GLAINE-MONTAIGUT
Tél. +33 (0)4 73 59 22 86
+33 (0)6 45 61 14 19
www.gite-lamoliere-auvergne.fr

Ravel (B3)

FMK RECEPTION
Espace de réception

Pour vos événements, dans un cadre 
campagne chic : salles et espace exté-
rieur pour réunion, anniversaire, ma-
riage, EVG, EVJF, cousinade... Prestation 
restauration à partir du four à bois, de 
la broche et du grill. Hébergement sur 
place possible.
For your events, in a setting chic country-
side: rooms and outdoor space for mee-
tings, birthdays and more. Accommoda-
tion on site possible.

Ouvert sur réservation.
Tarif : à partir de 450 €.

Le Grain
63190 RAVEL
Tél. +33 (0)6 46 89 26 02

Saint-Dier d’Auvergne (C4)

CHÂTEAU 
DES MARTINANCHES
Location de salles et services

Bienvenue sur les terres des Comtes 
d'Auvergne qui pourraient demain 
abriter en ses murs, votre réception. 
Une nuit, peut-être deux, sous le ciel 
étoilé de la Renaissance... Au Sud-est 
de Clermont-Ferrand, en ce lieu, le 
temps s'est arrêté Ici, tout n'est que ra-
vissement : de la Grande salle de l'Ange 
Gardien, aux salons, à la Salle du bon 
petit diable, au jardin à la française et 
au miroir d'eau.
We operate private reception-room hire. 
One night, or maybe two, under the star-
studded skies of the Renaissance. At 
this fabulous venue south-east of Cler-
mont-Ferrand, time comes to a standstill 
in the peace of French formal gardens 
and the reflecting pool.

Toute l’année.
Tarif : nous contacter pour un devis.

63520 SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Tél. +33 (0)4 73 70 81 98
www.chateau-des-martinanches.com

Thiers Dore et Montagne, 
Entre Dore et Allier
LES JEUNES POUSSES

Saison culturelle itinérante jeune public 
fruit d’un partenariat entre les com-
munautés de communes Thiers Dore 
et Montagne, Entre Dore et Allier, les 
villes de Thiers et de Courpière : musique, 
théâtre, marionnettes, magie, cirque, 
concerts... Plus de 100 rendez-vous sont 
proposés pour la plus grande joie des 
enfants mais aussi des adultes !
Roaming programme of culture for kids, 
featuring music, theatre, puppetry, ma-
gic, circus, concerts, and more. Over 100 
dates to catch—great for kids, and pa-
rents too!

Programmation sur le site internet :
www.lesjeunespousses.eu

Retrouvez les festivals

BEAUVALLON B

EN CHANSONS

FESTIVAL 
SAINT-JEAN DE ROCK
www.saintjeanderock.wordpress.com

LE CHARIVARI
www.billomrenaissance.fr

BD LEZOUX « DES VOLCANS 
ET DES BULLES »
www.bdlezoux.fr

LES JEUDIS DU PRESSOIR
www.lesjeudisdupressoir.fr

FESTIVAL AUTOUR D’ELLES
festival-autour-delle.jimdosite.com

JOURNÉE NATIONALE 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
commerces.ccdoreallier.fr

  CINÉMA

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Bort l’Étang, Billom, 
Le Vernet Chaméane, Saint-Dier-
d’Auvergne, Saint-Jean-des-Ollières, 
Saint-Jean-d’Heurs, Sauxillanges, 
Sugères, Vic-le-Comte.
Ciné Parc brings roaming cinema to 
communities near you. Find out the latest 
films screening at: www.cineparc.fr

www.cineparc.fr

© Léa Enjalbert
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  MILIEUX
NATURELS

Chauriat, Dallet, Mezel
et Vertaizon
PUyS DE MUR
ET PILEyRE, 
Buttes volcaniques anciennes mises en 
relief par l’érosion.

Pérignat-sur-Allier
L’ÉCOPôLE DU VAL 
D’ALLIER
Un refuge pour les oiseaux au creux du 
méandre de « Gondole », en rive droite 
de l’Allier.

Joze, Maringues
MÉANDRE DE L’ALLIER
Une rivière dynamique : l’Allier méandre, 
érode ses berges, régénérant ainsi les mi-
lieux naturels. 

Vic-le-Comte
LA FORÊT DE LA COMTÉ
La plus grande chênaie de plaine d'Au-
vergne. Elle culmine à 817 m d'altitude.

Consultez toute la programmation des
« Espaces Naturels sensibles » (ENS)
www.ens.puy-de-dome.fr
ou dans la brochure « Naturez-vous »

Billom, Lezoux et Thiers
PLAINE DES VARENNES
Situé dans un vaste secteur bocager entre 
les vallées de la Dore et de l’Allier, ce site 
abrite de nombreux milieux rares et ori-
ginaux.

Billom, Chauriat et Vertaizon
PUyS DE PILEyRE
ET TURLURON
Ces buttes volcaniques font partie des 
nombreux puys volcaniques de la Limagne 
et hébergent des espèces devenues rares 
à l’échelle européenne.

Se balader

Billom et Vic-le-Comte
COMTÉ D’AUVERGNE
ET PUy SAINT-ROMAIN
Ce site est constitué de monts et de col-
lines ainsi que de ruisseaux riches en écre-
visses à pattes blanches.

Saint-Yorre et Joze
VAL D’ALLIER
Cette zone de confluence entre l’Allier et 
son affluent La Dore présente un axe de 
migration importante pour les oiseaux.

Informations : sites natura 2000
www.parc-livradois-forez.org

  À PIED, À VÉLO
ET À VTT

Livradois-Forez
UNE GAMME COMPLÈTE
DE TOPOGUIDES
Fiches pratiques avec cartes, 

En vente dans les bureaux 
d’information touristique. 

UN SITE INTERNET
www.livradois-forez-rando.fr
Regroupe près de 300 circuits de 
randonnée à pied et à vélo consultables, 
imprimables et téléchargeables 
gratuitement.

UNE WEB APPLICATION 
« Livradois-Forez Rando »

Permet une géolocalisation 
permanente sur tous les 
circuits du site randonnée 
et un mode « hors ligne » 
sans avoir besoin de ré-
seau téléphonique ou d’in-
ternet en ayant au préa-
lable téléchargé la/les 
randonnée(s) souhaitée(s).

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : www.vacances-
livradois-forez.com et dans les 
bureaux d’information touristique.

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE 
DE BILLOM 
COMMUNAUTÉ B

Un programme de sorties nature pour tous
www.billomcommunaute.fr

Bouzel
À la découverte du Jauron
Vendredi 31/03 à 15 h.

Égliseneuve-près-Billom
La vallée du Madet 
Mardis 25/07 et 22/08 à 9 h 30.

Espirat
À la recherche des chauves-souris 
Mercredis 23/08 à 19 h 30.

Puy de Mur
Balade au crépuscule
Mercredi 12/07 à 20 h.
À la recherche des chauves-souris 
Mercredis 19/07 et 02/08 à 20 h.
Balade d’automne
Dimanche 01/10 à 14 h.

Puy de Pileyre
Les orchidées sauvages 
Vendredi 12/05 à 16 h (Chauriat).

Saint-Dier-d’Auvergne
Les berges du Miodet
Les mardis 18/07 et 01/08 à 9 h 30.

nature
Côté

Écopôle © David Frobert
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Espirat (B3)

FUNCROSS

C’est parti pour de nouvelles sensations, 
une balade de 30 km (environ 2 h), au 
cœur de la Toscane d’Auvergne, en trot-
tinettes tout terrain électriques guidées 
par GPS. Découvrez des paysages ma-
gnifiques, des tables d’orientation du 
puy Courcourt à la butte de Montaigut. 
Une balade sans effort, silencieuse et 
respectueuse du milieu naturel.
Get ready for a totally new experience: 
a 30 km ride (around 2h) at the heart 
of the Tuscany of Auvergne, on electric  
all-terrain scooters guided by GPS. 

Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarif : 33 € à 39 €/pers. Accessible à tous dès
14 ans, casque et gants fournis. 
Formules funcross/paintball 
ou funcross/canoë : voir site internet.

15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
www.funcross.fr

Le Vernet-Chaméane (B5)

BALADE EN LIVRADOIS

 

Au cœur du Haut-Livradois, pays de che-
mins serpentant dans les montagnes, 
nous vous proposons à la location des 
VTT pour parcourir les chemins. Décou-
vrez, au détour d’un virage de mysté-
rieuses pierres dressées, des hameaux 
blottis dans un écrin de verdure et par-
tout une vue magique sur la chaine des 
Puys, le massif du Sancy et les monts du 
Cantal. Détail original : nous proposons 
une halte gourmande ainsi que des pro-
duits locaux. 
Deep in the Haut-Livradois, with its my-
riad trails winding through the uplands, 
we propose mountain-bike rentals. Ma-
gical views across the Chaîne des Puys, 
the Massif du Sancy, and the Cantal 
mountains. Our plus: we propose a foodie 
break and local produce.

Ouvert de mai à octobre sur réservation. 
Tarifs et prestations : nous consulter.

Route d’Issoire 
63580 LE VERNET CHAMEANE 
Tél. 07 66 32 59 30  
www.balade-livradois63.fr

ESPACE VTT N°1®

Location de VTT

Situé à 20 km de la A75, à 800 m 
d’altitude en pleine campagne, nous 
vous proposons pour vous détendre une 
balade sur les circuits balisés à travers de 
somptueux paysages, de merveilleuses 
vallées encore sauvages. Beauté et 
caractères seront les maîtres mots de 
votre randonnée à VTT. Rendez-vous à La 
Geneste entre Saint-Étienne-sur-Usson 
et Le Vernet-Chaméane sur la D 144.
Take an all-terrain e-scooter, follow the 
route signage, and discover the old mills 
and tiny hamlets so typical of the Livra-
dois landscape. It’s fresh, it’s fun, and 
even educational!

Ouvert toute l’année. 
Tarif : 23 €/VTT (2 h 30).
Groupe sur demande.

La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32 
+33 (0)6 85 63 58 53
www.vttauvergne.fr

ESPACE VTT N°1®

Balade en trottinette tout terrain électrique

Vous pratiquez la trottinette tout ter-
rain électrique sur « Les terres de rich-
esses et d’avenir® » du Livradois. Les 
circuits balisés, pour tous dès 14 ans, 
vous emmènent à la découverte d’an-
ciens moulins et de petits hameaux ty-
piques du Livradois. Une activité origi-
nale, ludique et pédagogique le temps 
d’une balade. Rendez-vous à La Geneste 
entre Saint-Étienne-sur-Usson et Le 
Vernet-Chaméane sur la D144.
Mountain-bike marked trails across 
sumptuous landscapes featuring stun-
ning valleys of untouched wilderness. 
Park up at La Geneste on the D144 
between Saint-Étienne-sur-Usson and 
Le Vernet-Chaméane.

Toute l’année sur réservation.
Circuit 1 h 30 : 33 €/trottinette
Matériel, plan et conseils techniques fournis.

La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32 
+33 (0)6 85 63 58 53
vttauvergne.fr

Mauzun (B4)

E-VTT AUVERGNE 
LOCATION

Location de vélos tout terrain élec-
triques pour des sorties VTT en fa-
mille, entre amis, autour de Billom et 
sa campagne, la Toscane d’Auvergne, 
mais vous pouvez louer aussi dans tout 
le Puy-de-Dôme, voir toute l’Auvergne 
(nous contacter).
Rental of electric mountain bikes for 
mountain biking with family, friends, near 
Billom and its countryside, the Tuscany of 
Auvergne. You can also rent in the entire 
Puy-de-Dôme département, or even in 
Auvergne, And so on.

01/04 > 30/10, 7j/7, 9 h - 18 h
sur réservation uniquement.
½ journée : 30 €
Journée : 45 €
Semaine : 158 €
Report ou remboursement possible pour 
cause météo.

Place de la Halle – 63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)6 16 14 26 66 
www.location-velo-electrique-auvergne.com

TROTT’IN NATURE

Les trottinettes électriques tout terrain 
s’installent au pied du château de 
Mauzun. Vous découvrez le patrimoine 
naturel et historique régional, dans 
le respect du milieu naturel sur des 
parcours préétablis. À pratiquer en 
famille ou entre amis, enfant dès 12 ans 
accompagné d’un adulte. Possibilité de 
sorties de groupe dans tout le Puy-de-
Dôme.
All-terrain fat-tire electric kick scooters 
operating out of Mauzun castle. Take 
a new kind of eco-conscious tour on 
waymarked routes through the region’s 
natural and architectural history. For 
children aged 12 and up, accompanied 
by an adult.

15/04 > 30/06 et 01/09 > 30/10 : WE et 
vacances scolaires sur réservation.
01/07 > 31/08 : groupe à partir de 8 pers. 
sur réservation uniquement.
Tarifs : 40 €/1 h 30 (en autonomie),
50 €/1 h 30 (sortie encadrée).

Siège social : E-VTT Auvergne
Place de la Halle – 63160 MAUZUN
Tél. +33 (0)7 69 75 07 56
www.trott-in-nature.com
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  SUR TERRE

Billom (B3)

AUVERQUAD

Auverquad vous accueille au cœur de 
la Toscane auvergnate et du Livradois-
Forez, proche de Clermont-Ferrand et 
à 1 h 40 de Lyon. Découvrez l’Auvergne 
au départ de Billom. Nos parcours 
allient chemins roulants, sous-bois, en 
passant par les tables d’orientation 
de Glaine-Montaigut, du petit Turluron 
et la chapelle Notre-Dame-de-la-
Salette et vous permettent d’admirer 
de magnifiques paysages.
Auverquad organises quad-bike 
trail-rides, not too far outside Cler-
mont-Ferrand and just 1h 40 from Lyon. 
We host a selection of trails, all set in 
stunning landscapes.

Ouvert toute l’année. 
Quad monoplace : 70 € à 190 € (selon durée)
Quad biplace : 90 € à 240 € (selon durée)
Rando nocturne ou à la journée : nous 
contacter. Enfant accepté à partir de 8 ans.

ZAC de Varenne - Route de Clermont
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)6 50 93 93 56
www.randonnee-quad-auvergne.fr

Égliseneuve-
près-Billom (B4)

J.U.L MOTOCyCLETTES

Découvrez la Toscane Auvergnate au-
trement ! Prenez la route avec une mo-
bylette des années 50/80 et redécou-
vrez avec l’insouciance de vos 15 ans, 
les plaisirs simples des balades entre 
copains et copines.
See the ‘Tuscan Auvergne’ with diffe-
rent eyes! Head off on an old-school 
1950s/1980s mobylette for that 
15-years-old-again nostalgia, and re-
capture the days of trips with mates and 
without a care in the world.

Ouvert toute l’année.
½ journée : 35 €, journée : 50 €.

La Pireyre
63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Tél. +33 (0)6 88 30 35 55 
www.julmotocyclettes.fr

Espirat (B3)

QUAD 63

Certainement les meilleures randonnées 
en quad d’Auvergne ! Venez découvrir 
les Parcs Naturels Régionaux Livradois-
Forez et des Volcans d’Auvergne. 
Randonnées encadrées par un guide 
diplômé d’état pour particuliers et 
entreprises, du débutant au confirmé. 
Without a doubt, the best quad trails in 
Auvergne! An unforgettable experience 
at the heart of the Tuscany of Auvergne 
and Livradois-Forez.

Ouvert toute l’année. 
Avec location de quad, formules de 1 h 
à 2 jours, à partir de 50 €.
Avec son quad, formules de 1 à 4 jours : 
à partir de 75 €.

15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 71 20 40 14 (réservation)
www.quad63.fr

VÉLORAIL DES VOLCANS

Une balade d’1 h 30 de 10 km aller-re-
tour, au départ d’Espirat à 15 min de 
Clermont-Ferrand. Très belles vues sur 
la campagne environnante avec les puys  
volcaniques de Courcourt, du Pileyre ou  
du Turluron. Balade accessible à tous. 
Réservation conseillée. 
A 1h30m, 10 km round-trip journey, 
leaving from Espirat. The open trail of-
fers stunning views over the surrounding 
countryside. Accessible to all. Reserva-
tions recommended.

01/04 > 30/06 et 01/09 > 31/10 : départ 
à 14 h et 15 h 30, les WE et vacances sco-
laires. Les autres jours : nous contacter.
01/07 > 31/08 : départ à 10 h et 11 h 30, 
14 h, 15 h 30 et 17 h (avec pique-nique pos-
sible sur le parcours).
29 €/vélorail (5 pers. maxi.).
26 €/vélorail (à partir de 4 vélorails).
Formule vélorail/canoë : voir site internet.

15 route de Chas - 63160 ESPIRAT
Tél. +33 (0)6 65 03 09 24
www.veloraildesvolcans.com

Joze (B3)

LIMAGNE ÉVASION
PAINTBALL  

Participez à des parties de paintball scé-
narisées et sonorisées. Prenez-vous au 
jeu ! Une vraie cohésion d’équipe sera 
nécessaire pour affronter l’équipe ad-
verse dans différents scénarios. Parti-
cipez également à des parties nocturnes 
avec éclairage d’ambiance. Équipement 
fourni pour jouer en toute sécurité.
Participate in a scripted paintball game 
set to music. Get caught up in the game! 
You’ll need a lot of team spirit to face the 
opposing team in different scenarios 
that you’ll be given. There are also night 
games with fun lighting.

Ouvert toute l’année. À partir de 12 ans.
200 billes : 25 € - 300 billes : 30 €.
100 billes supplémentaires : 8 €.
Nocturnes : nous contacter.

12 route de Vichy - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)6 75 46 87 10 
+33 (0)6 58 89 45 00
www.limagneevasion.fr

Le Vernet-Chaméane (B5)

ESPACE VTT N°1®

Randonnée orientation à pied. Découvrez 
d’anciens moulins et de petits hameaux 
typiques du Livradois. Chasse aux trésors 
pour tous : une activité originale, ludique 
et pédagogique. RDV à Espace VTT N°1® 
La Geneste entre Saint-Étienne-sur-Us-
son et Le Vernet-Chaméane sur la D 144.
Permanent orienteering route for fa-
miliers with a map. Entertainment all 
day long. Meet at La Geneste, between 
Saint-Étienne-sur-Usson and Ver-
net-Chaméane on the D144. 

Ouvert toute l’année.
Carte au 1/20 000 et 60 balises : 10 €/pers. 
Groupe sur demande. Tarifs spécifiques.

La Geneste
63580 LE VERNET-CHAMÉANE
Tél. +33 (0)4 73 71 35 32
+33 (0)6 85 63 58 53
vttauvergne.fr

Bouger

© Guillaume Laurent
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  DANS LES AIRS

Billom (B3)

VOLC’ENVOL 
PARAMOTEUR ULM
Baptême de l’air et formation

Venez vivre une nouvelle aventure, décou-
vrir l’ULM paramoteur ou tout simplement 
s’envoler pour le plaisir, contempler les 
paysages vus du ciel. Les baptêmes ULM 
s’effectuent en chariot biplace dans lequel 
le « baptisé » est confortablement assis.
Discover paramotoring or simply fly for 
fun, contemplate landscapes from the 
sky. First flights are performed with a 
two-seater trike.

15/03 > 05/11 sur réservation, selon météo.
Tarifs baptême ULM :
- initiation 15 min : 100 €,
- découverte 20 min : 120 €,
- performance 30 min : 169 €,
- expérience 45 min : 219, €
- prestige 60 min : 259 €.

Base ULM de Tinlhat - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)7 52 99 66 55
www.volcenvol-paramoteur.fr

Lezoux (B3)

LEZOUX AVENTURE

Entre Clermont-Ferrand et Thiers, 
Lezoux Aventure est le seul parcours 
aventure de la région vous offrant plus 
de 80 ateliers différents. Composé de 
19 tyroliennes dont 1 de 110 m et 1 de 
130 m, au-dessus de l’étang, Chaussures 
fermées obligatoires. 
With over 80 workshops, no other ad-
venture park in the region boasts so 
much variety. We have 19 zip lines, two of 
which sit 110m and 130m above the pond. 
Wearing closed shoes is recommended. 

08/04 > 30/09
Vacances d’avril (zone A): 7j/7, 
14 h 30 - 19 h.
Vacances d’été (fermé le 14/07) 7j/7, 
10 h 30 - 19 h et dimanche 14 h 30 - 19 h .
Hors vacances : WE et jours fériés, 
14 h 30 - 19 h. 
Tarifs : 8 € à 20 € (selon parcours)
Pas de paiement en CB.

Étang de l’Isle - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 76 99 72 11
www.lezouxaventure.com

Saint-Jean-des-Ollières 
(B4)

RELAXÉ BRANCHÉ
Bien être, grimpe d’arbre, sophrologie, 
sensibilisation, bivouac, partage

Une envie de vous détendre, d’apprendre 
à gérer vos émotions, de vous amuser, 
de partager, de vivre des sensations 
fortes, de découvrir le monde fabuleux 
des arbres et bien plus encore ? 
Pensez « Relaxé branché » ! Possibilité 
d’intervenir sur place, à votre proximité 
ou sur l’un de nos sites. 
Actualité : voir page Facebook.
Want to relax, learn to control your emo-
tions, have fun, do stuff together, do 
something thrilling, discover the fabulous 
world of trees, and much more? Think 
‘Relaxé branché’! We cater to all kinds 
of audiences across different sites. We 
can come to you, or you can come to us.

Ouvert toute l’année. Séances pour les 
familles ou les groupes sur réservation. 
Tarifs famille (8 pers. max.) : à partir de 35 €

La Bâtisse
63160 SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES
Tél. +33 (0)6 99 94 22 51

Lezoux (B3)

JEU DE PISTE

Partez à la découverte de la faune de 
l’étang dans un jeu de piste, pour les 
petits et grands.
Get outside on a pondlife discovery trail, 
in a paper-chase game for kids and fa-
milies.

Tarif : 2 €/personne.
Pas de paiement en CB.

Étang de l’Isle - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 76 99 72 11
www.lezouxaventure.com

LASER FIGHT AVENTURE

Vous aimez le laser game, les jeux vidéo, le 
paintball, alors le Laser Fight vous plaira. 
Le Laser Fight est un mode de jeu tactique 
au milieu des bois. Alors, sortez votre 
tenue de camouflage et organisez votre 
sortie au parc ou directement chez vous.
Laser Fight stages tactical gameplay out 
in the thick of the forest. Get your camo 
gear on, and organize your mission, here 
in our arena or directly where you are.

Ouvert sur réservation hors horaires 
accrobranche. Pas de prestation possible 
pendant les vacances scolaires de juillet 
et août.
Sur place : à partir de 10 €/partie/personne.
À domicile : à partir de 12 €/partie/personne.
Une partie dure 20 min et se joue entre 8 
et 12 joueurs.
Pas de paiement en CB.

Étang de l’Isle - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 76 99 72 11
www.lezouxaventure.com

Étang de Lezoux © M. Papillon
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  BIEN-ÊTRE

Égliseneuve-
des-Liards (B5)

LA BANyA

Donc, qu’est-ce que c’est qu’une banya ? 
On peut la comparer avec un sauna fin-
landais simple, chauffé au bois, avec une 
chaleur plus naturelle, et plus d’espace 
pour la convivialité, on y mange, on y 
boit. La différence est aussi dans l’utili-
sation de « veniks » : des branches avec 
des feuilles pour tonifier le corps... Mais 
le mieux est de venir l’expérimenter à 
l’Auberge des Liards ! 
What’s a banya, you ask? This Russian 
sauna is simiIar to its Finnish cousin. 
Heated with wood, it offers a more na-
tural heat and the space is more social: 
you eat and drink inside.

Ouvert toute l’année en location privée, 
9 h - 12 h/14 h - 17 h ou 19 h - 22 h. 
8 personnes maximum.
Tarifs : 60 €/2 pers. et 18 €/pers. supp. (ré-
duction si payée en doume, monnaie locale).

Les Liards
63490 ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS
Tél. +33 (0)6 08 42 46 60
www.lesliards.com

Lezoux (B3)

DOMAINE DE L’HORTULUS

Coach certifiée et infirmière conseillère 
en santé, je vous propose des ateliers 
bien-être autour de la tisane, de la re-
laxation-visualisation, des fleurs comes-
tibles et des plantes sauvages du jardin.
Venez découvrir et partager une belle ex-
périence sensorielle au cœur de Lezoux.
Join me, a certified coach and nurse 
counsellor, for outdoor life coaching, 
health and wellness counselling, and 
playful workshops based around gar-
den aromatics and wildflowers.

Accompagnement en coaching et conseils  
toute l’année sur sur rendes-vous.
Tarifs : voir site internet
Ateliers : 01/04 > 31/11 sur réservation
Adulte : 20 € à 30 €
Enfant (-12 ans accompagné) : 10 €

1 rue Jacques Salez - 63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)6 32 61 95 54
www.fabienne-dany.fr

SEKOyA SPA

Ouvrez les portes de notre établissement 
de 400 m2 ou chaque espace est au 
service de la créativité, de la beauté et 
de la détente... Nos expertes coiffeuses 
visagistes et coloristes apporteront 
formes et soins à vos cheveux. Nos es-
théticiennes vous invitent au voyage 
à travers le monde, en passant par la 
Polynésie, l’Afrique, l’Orient et l’Inde aux 
bienfaits d’un hammam traditionnel, 
d’une balnéothérapie, d’un spa jet et 
de son jacuzzi. En solo, en duo, en trio ou 
en groupe, venez vivre une expérience 
unique. 
Voir page Facebook et Instagram.
Our spa and wellness centre offers 
spaces for creative styling, beauty care, 
and relaxation... Our expert hairstylists 
will take care of your hair, and our beau-
ticians will take care of your body, using 
our traditional hammam, balneotherapy, 
hydromassage, and jacuzzi. 

Ouvert toute l’année. 
Séances sur réservation.
Tarifs selon prestations (voir site internet).

Route de Clermont
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 88 81 68
www.sekoya-spa.com
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  DANS L’EAU

Billom (B3)

CENTRE AQUATIQUE

Le centre aquatique dispose de 3 bassins 
(un bassin sportif, d’apprentissage et une 
pataugeoire) à l’intérieur et un espace 
de jeux d’eau extérieur adaptés à tous 
les publics et 2 toboggans aquatiques. 
Plages végétales et minérales et ter-
rain de beach volley. Venez passer un 
agréable moment en famille ou entre 
amis !
The aquatic centre has 3 pools (a sports 
pool, a learning pool and a paddling pool) 
inside and an outdoor water play area 
open to everyone. Vegetal and mineral 
beaches as well as a beach volleyball court.

Horaires d’ouverture : 
consulter notre site internet.
Adulte : 3,50 €.
Enfant (- de 18 ans)/étudiant : 2,20 €.
Forfait famille (2 ad + 3 enf) : 13 €.
Moins de 3 ans : gratuit.

Avenue Victor Cohalion - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 43 22
www.billomcommunauté.fr

Dallet/Mezel (B3)

AUVERGNE LOISIRS
CANOË

Sur l’Allier, au fil de l’eau, en totale au-
tonomie, traversez les villages avec  
un point de vue unique et faites-vous 
quelques sensations sur les rapides (va-
rient en fonction du niveau d’eau mais 
sont abordables en période estivale). 
Départ de Cournon jusqu’à Pont-du-
Château. Au point d’arrivée, remontée 
en minibus.
Glide down the Allier in complete auto-
nomy. Your journey livened up by the 
rapids. Depart from Cournon to Pont-du-
Château. Upon arrival, board the minibus 
at the base to collect your vehicle.

Ouvert d’avril à octobre.
Adulte : 20 €. Enfant : 16 €.

Rue Côte d’Allier 
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. +33 (0)6 87 10 87 68
www.auvergneloisirs.com 

Joze (B3)

LIMAGNE ÉVASION 
CANOË

Limagne Évasion propose la location 
de canoë pour une descente de l’Allier 
au départ de Joze sur 3 parcours ac-
cessibles à tout public. Sur cette rivière 
sauvage, vous pourrez naviguer tranquil-
lement au fil de l’eau en toute sécurité, 
admirer la faune et profiter du calme. 
Rendez-vous sur le parking 12 route de 
Vichy, à Tissonnières où vous serez pris 
en charge par une navette. 
Limagne Évasion offers canoes for rent 
to coast down the Allier river starting  
from Joze, along one of 3 different fully 
accessible itineraries. Meet at the Par-
king 12, route de Vichy, in Tissonnières.
You’ll be picked up by a shuttle.

Ouvert toute l’année.
½ journée (15 km) : 20 €/adulte ; 
15 €/enfant. 
Journée (22 km) : 25 €/adulte ; 
20 €/enfant.

12 route de Vichy - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)6 75 46 87 10 
+33 (0)6 58 89 45 00
www.limagneevasion.fr

Mezel (B3)

À LA PÊCHE À LA MOUCHE

Pêcheur passionné depuis son plus 
jeune âge, Mickaël aime le contact et  
le partage. Profitez d’un professionnel, 
laissez-vous guider par un amoureux  
de la nature. Pour un stage d’initiation  
ou de perfectionnement en pêche à la 
mouche. Permis de pêche non compris. 
Prêt de matériel : oui.
A fishing aficionados from an early age,  
Mickael likes interaction and sharing. En-
joy a professional experience, letting this 
nature lover guide you. Fishing permit 
not included. Equipment for hire.

Toute l’année sur réservation uniquement.
Guidage et perfectionnement : 250 €/jour, 
150 €/½ jour (base 1 à 3 pers.).
Initiation et démonstration : 200 €/jour, 
130 €/½ jour (base 1 à 3 pers.).
Famille et groupes, me contacter.

Contact : Mickaël Miclet 
Tél. +33 (0)6 42 56 12 76
www.alapechealamouche.com

Centre aquatique de Billom © Michel Laboureyras

  PÊCHE

GUIDE DE PÊCHE 63 B
Le Livradois-Forez regorge de nom-
breux ruisseaux et grandes rivières de 
montagne ainsi que divers plans d’eaux 
propices à la pêche. Retrouvez tous les 
sites référencés par la Fédération de 
pêche dans le guide de pêche 63 ou sur 
www.peche63.com

La carte de pêche est obligatoire et en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme.
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Billom (B3)

LES BONNES MANIÈRES

RESTAURANT TRADITIONNEL

Dans un décor moderne et épuré, sur 
le thème de la « vache », nous cuisinons 
des plats traditionnels avec des produits 
frais tous les jours. Pour les beaux jours, 
nous avons une terrasse avec vue sur le 
Turluron, au calme et ombragée.
Voir notre page Facebook
Ouvert le midi du lundi au vendredi 
+ vendredi soir.
We serve traditional recipes, home-
cooked fresh every day, in a modern 
contemporary ‘cow art’-themed decor. 
Peaceful shaded outdoor courtyard with 
views over Turluron castle. Open middays 
from Monday to Friday + Friday evenings.

33 rue de la Libération
63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 59 39 30

LES PETITS VENTRES

CUISINE TRADITIONNELLE  45 

Claudine et Jean-Philippe vous accueil-
leront dans un cadre chaleureux pour 
vous faire découvrir leur cuisine. Restau-
ration traditionnelle, menu du marché. 
Tous nos produits cuisinés sont frais et 
issus de petits producteurs locaux.
Ouvert du lundi au samedi midi + vendredi 
et samedi soir.
Traditional restaurant with a mar-
ket-based menu. All our dishes are pre-
pared fresh and with products from local 
producers. Open for lunch from Monday to 
Saturday + Friday and Saturday evenings.

6 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. +33 (0)4 73 68 38 16

Égliseneuve-des-Liards
CAFÉ VIS-LA-JOIE (B5)

CAFÉ RURAL ASSOCIATIF

Café créé en 2021 pour promouvoir la 
ruralité, le local, l’écologie, également 
ferme pédagogique, ateliers, concerts et 
théâtre, point de départ de randonnées, 
bibliothèque, plats « fait maison » bio. 
Vous pouvez y organiser vos évènements 
et stages.
Ouvert le samedi à partir de 15 h.
Café to promote rural life, local com-
munity and ecology—but we also host 
a children’s farm, workshops, concerts 
and theatre, a set-off point for hiking, a 
library, and organic ‘home-cooked’ food. 
Open on Saturday from 15 pm.

Les Liards
63490 ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS
Tél. +33 (0)6 08 42 46 60
www.lesliards.com

De 5 € à 20 €

De 14 € à 28 €
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Joze (B3)

AU GRÉ DU VENT

CUISINE TRADITIONNELLE  60 

Nous vous proposons une cuisine tra-
ditionnelle, faite maison composée de 
produits frais et de produits du terroir. 
3 salles indépendantes. Passez un savou-
reux moment en famille ou entre amis. 
Soyez les bienvenus « au gré du vent » !
Fermé mardi soir et mercredi.
We serve traditional, homemade cui-
sine, made with fresh local products. 
Enjoy a delicious meal as a family or 
with friends. Closed Tuesdays evenings 
and Wednesdays.

Tissonnières - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)4 73 70 20 53
www.restaurant-gre-vent.fr

RESTAURANT DU PONT

CUISINE TRADITIONNELLE  80 

Le Restaurant du pont vous propose 
tous les jours ses cuisses de grenouilles 
et fritures d’ablettes, tête de veau, pieds 
de cochons et escalope auvergnate. Le 
choix des menus, le rapport qualité/prix, 
la terrasse en été font de cet établisse-
ment un lieu convivial pour passer un 
bon moment en famille ou entre amis. 
Ouvert 7j/7 midi et soir.
"Restaurant du pont" serves frogs’ legs 
and deep fried whitebait every day, and 
local products. Open everyday for lunch 
and dinner.

1 route du pont - 63350 JOZE
Tél. +33 (0)4 73 70 20 10
wwww.ducher-restauration.fr

De 15 € à 30 €

De 15 € à 46 €

Comida do Jardin © Matilte Halma
© Diliara Garifulina, Unsplash
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Lezoux (B3)

COMIDA DO JARDIN

SPÉCIALITÉS BRÉSILIENNES 

Spécialités brésiliennes à emporter : 
une cuisine inspirée de mes origines 
brésilienne et ukrainienne, généreuse, 
exotique et pleine de saveurs d’ailleurs. 
Tous les délices de ma cuisine sont pré-
parés de façon artisanale, en utilisant 
des ingrédients de qualité et des fruits 
et légumes frais, le plus souvent possible. 
Composez votre menu et commandez !  
Réservation au minimum 2 jours ouvrés 
avant. Point de retrait : Librairie Paren-
thèse Lecture (11 pl. J-B. Moulin à Lezoux)
Mardi à vendredi : 
10 h 30 - 12 h 30/14 h - 19 h.
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30/14 h - 18 h.
(livraison groupée : le matin dans les com-
munes autour de Lezoux et à Thiers)
Popular Brazilian classics to take away. 
My cuisine is inspired by my Brazilian 
and Ukrainian roots. Everything is cooked 
the traditional way, using top-quality 
ingredients and fresh product whenever 
possible. Open from Tuesday to Satur-
day: reservation at least 2 days before.

63190 LEZOUX
Tél. +33(0)6 44 22 39 83
www.comida-jardin.fr

Orléat (B3)

L’ESSENTIEL

BISTROT GOURMAND  35 

À vingt minutes de Clermont-Ferrand, 
nous vous accueillons dans une am-
biance décontractée, simple, et bon en-
fant. Notre ambition est de vous propo-
ser une cuisine sincère, ancrée dans les 
saisons et cuisinée à partir des produits 
de la région.
Ouvert du jeudi au dimanche midi et soir.
We are proud to welcome you to a 
simple, laid-back, friendly restaurant. 
We propose honest, authentic cuisine, 
using fresh, local seasonal produce. 
Open middays and evenings on Thurs-
day to Sunday. Reservation possible on 
our website.

5 place de l’église - 63190 ORLÉAT
Tél. +33 (0)4 73 68 29 42
www.lessentielbistrotgourmand.fr

Lezoux (B3) 

LE TOUR DE COU

CUISINE TRADITIONNELLE  50 

« Le Tour de Cou » est une petite pièce 
de tissu triangulaire inhérente à la tenue 
de cuisinier. Le savoir-faire de Francis, 
chef cuisinier, oscille entre le traditionnel 
français et le goût du jour. Il saura vous 
accompagner dans un agréable moment 
avec un excellent rapport qualité-prix. 
Consultez notre page facebook. 
Ouvert tous les midis du lundi au samedi et 
tous les soirs du jeudi au samedi. 
Mercredi soir en juillet et août. Ouvert di-
manches de Pâques, Fête des Mères et 
Pentecôte.
«Le Tour de cou» is a small triangular item 
of cloth which is part of a chef’s uniform.  
The chef, mixes traditional French cuisine 
with a more contemporary cuisine. Open 
lunchtimes from Monday to Saturday 
and evenings from Thursday to Satur-
day. Open Wednesday evening in July 
and August and Easter Sunday, Pente-
cost Sunday and Mothers’day.

26 rue de la Baronne
63190 LEZOUX
Tél. +33 (0)4 73 68 21 93
www.le-tourdecou.com

Neuville (C3)

LA FERME DE L’ESTRE

CUISINE DU TERROIR  120 

Aménagée dans une grange en pisé ty-
pique de la région, découvrez et partagez 
nos produits (cuisson de nos viandes de-
vant vos yeux au cœur de la cheminée) et 
nos plats faits maison : charcuterie, tarte 
à la fourme d’Ambert, tarte au boudin... 
Vente de produits de la ferme.
Ouvert toute l’année samedi soir et di-
manche midi sur réservation. Groupes en 
semaine et week-end sur réservation.
Set within an adobe hut typical of the 
region, come discover and share our 
products. We invite you to try our ho-
memade dishes. Products from the farm 
for sale. Open Saturday for dinner and 
Sunday for lunch. Groups with booking.

Le Rouvel - 63160 NEUVILLE
Tél. +33 (0)4 73 68 44 29

De 9,50 € à 39 €

De 23,50 € à 34 €

Tarifs à la carte

De 7 € à 36 €

Pérignat-sur-Allier (A3)

LA MAISON GRENOUILLE

CUISINE TRADITIONNELLE  50 

La cuisine familiale qui nous fait voya-
ger avec des produits locaux et un pro-
gramme d’animations varié font de la 
Maison Grenouille un endroit atypique et 
convivial. Ce café-restaurant est dédié 
au partage, à l’échange et à la décou-
verte. Instagram : @maisongrenouille_
Ouvert du mardi au samedi, de 8 h à 20 h.
Family-friendly food and a broad pro-
gramme of activities combine to create a 
fresh new address with a really great at-
mosphere. Maison Grenouille is all about 
sharing, community, and opening up. 
Open from Tuesday to Saturday, from 
8.00a.m to 8.00p.m.

1, place de la mairie
63800 PÉRIGNAT-SUR-ALLIER
Tél. +33 (0)4 73 88 55 06

Seychalles (B3)

AUBERGE DE LA TOUR

CUISINE RÉGIONALE  40 

Laurette vous accueille dans son restau-
rant familial et convivial et vous propose 
une cuisine élaborée à partir de produits 
frais. Le midi, c’est menu du jour, le soir ou 
le week-end, sur réservation, dégustez 
un menu découverte. Ses spécialités sont 
les cuisses de grenouilles, les pieds de 
porc, la potée auvergnate et les tripes...
Ouvert du lundi au vendredi midi. Le soir 
et week-end sur réservation.
Laurette welcomes you to her cosy, 
friendly restaurant and serves a tra-
ditional and regional cuisine, prepared 
with fresh produce. Her specialities are 
frogs’ legs, pigs’ trotters, Auvergne pork 
stew and tripe. Open Monday to Friday, 
lunchtimes. Evenings and weekend 
reservation required.

2 rue ancienne voie impériale
63190 SEyCHALLES
Tél. +33 (0)4 73 68 27 00
www.aubergedelatour-seychalles.fr

De 8 € à 15 €

De 15 € à 25 €
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Visiter
VISITES DE VILLES B

Libre à vous de vous émerveiller devant 
la richesse patrimoniale de nos villes et 
villages plein de surprises !

Ambert 
Sa mairie ronde, son église Saint-Jean, 
son quartier médiéval, son histoire et ses 
savoir-faire.
La ville se découvre librement avec le guide 
de bourg « Un roman sur la Dore » 
ou lors d’une visite guidée :
Les visites du goût
(visite et dégustations)
Les mardis du 11/07 au 16/08 à 10 h 30.
Sur les pas d’Henri Pourrat
Les vendredis 21/04 et 27/10 à 15 h 
et le 07/07 à 10 h 30.

Olliergues
Son château, ses maisons médiévales, ses 
terrasses…
La ville se découvre librement avec le guide 
de bourg « Tours, buts, terrasses et détours » 
ou lors d’une visite guidée :
Olliergues, buttes terrasses et balcons 
Les vendredis 21/07, 04/08 et le 18/08 
à 10 h 30, le 11/07 à 15 h.

Et bien plus encore !
Vous retrouvez toutes nos visites de villes 
dans la programmation des « Balades 
nature et patrimoine 2023 »

LES ÉGLISES 
REMARQUABLES
Parmi les nombreuses églises qui ouvrent 
leurs portes aux visiteurs, ne manquez 
pas :

Ambert
Église gothique Saint-Jean 
Chapelle du Père Gaschon

Arlanc
Église romane Saint-Pierre

Auzelles
Église fortifiée Saint-Blaise

Beurrières
Église romane Sainte-Marguerite

Chalmazel
Église gothique Saint-Jean-Baptiste

Cunlhat
Église gothique Saint-Martin

Dore-L’Église
Église romane Saint-Blaise

Marsac en Livradois
La chapelle des Pénitents (romane)

Mayres
Chapelle Notre Dame de la Roche

Novacelles
Église romane Saint-Pierre

Sauvain
Église romane Notre-Dame

Vertolaye
Église gothique Saint-Julien

PAyS D’ART ET 
D’HISTOIRE 
DU FOREZ

Situé au centre du département de la 
Loire, le Pays d'art et d'histoire du Forez, 
est labellisé depuis 1999 pour la qualité 
de ses paysages, de son patrimoine et de 
ses savoir-faire artisanaux et industriels. 

L’empreinte médiévale est omniprésente 
avec près de 20 places fortes (prieurés et 
vestiges de forteresses). Le Forez comporte 
aussi de beaux exemples de demeures 
Renaissance ainsi que des sites liés aux 
savoir-faire industriels et artisanaux (filière 
textile et le secteur du fer et du verre). 
Sans oublier le domaine de la gastronomie 
avec la fourme de Montbrison et les côtes 
du Forez.

Les guides de l’office de tourisme Loire 
Forez et du Pays d’art et d’histoire 
proposent diverses visites à thèmes.
Programmation complète :
www.loireforez.fr/services-au-quoti-
dien/culture/pays-art-histoire-forez/

Vous retrouvez dans ce carnet d’idées :
Le musée des traditions et de la fourme
à Sauvain 
Le moulin des Massons 
à Saint-Bonnet-le-Courreau 

Service Pays d’art et d’histoire du Forez
Loire Forez agglomération
17 boulevard de la Préfecture- CS 30
42605 Montbrison Cedex
Tél. + 33 (0)4 26 24 72 58
+ 33 (0)7 71 35 61 52

culture
Côté

P 117 Mairie d’Ambert © Arnaud Frich
Olliergues © Arnaud Frich
Ambert © Arnaud Frich
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LA MANUFACTURE D’IMAGES
Centre Culturel le Bief

Lieu de production artistique dédié à 
l’estampe et à la microédition, en lien 
avec la tradition papetière du territoire. 
Découvrez la typographie, la sérigraphie,  
la taille-douce et la linogravure et par-
ticipez à nos ateliers (sur réservation). 
Galerie d’exposition et boutique à visiter. 
An artistic space dedicated to engra-
ving and micropublishing linked to the  
tradition of paper making in the re-
gion. Workshops of typography and 
screen-printing and linocut. Exhibition 
space and sales area.

Toute l’année : mercredi 14 h - 18 h, 
jeudi 9 h - 12 h, vendredi 14 h - 19 h 
et samedi 9 h - 12 h/14 h - 18 h
En juillet et août : mercredi au samedi, 
9 h - 12 h/14 h - 18 h
Entrée libre et gratuite. Ateliers de pratique 
pour petits et grands. Programmation dé-
taillée sur notre site internet.

23 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 16 59
www.lebief.org

MUS’ÉNERGIE  
Musée de la force motrice et de l’énergie 
au service de l’Homme    

Le musée propose un parcours de vi-
site qui met en valeur différents mo-
des d’énergie utilisés par l’Homme. Une 
grande partie des machines et engins 
présentés est animée. L’espace des 
industries de la tresse et du chapelet 
illustre des savoir-faire locaux.
This museum features a display highligh-
ting the different types of energy used 
by humankind. Local know-how is put in 
the spotlight in the area dedicated to the 
twining and rosary industries.

01/04 > 30/06 et 01/09 > 30/11 : 
mardi au samedi, 14 h - 18 h.
01/07 > 31/08 : dimanche au vendredi, 
10 h - 12 h 30/14 h - 18 h 30
Ouvert jours fériés. Groupes sur demande.
Adulte : 7 € à 8 €. Enfant (6/14 ans) : 4,50 € 
à 5 €. Famille (2 ad et 2 enf) : 21 € à 24 €.

Avenue Michel Omerin - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 42
www.mus-energie.fr

Ambert (D5)

AGRIVAP LES TRAINS B

DE LA DÉCOUVERTE

Traditions, patrimoine culturel, paysages 
multiples, la balade s’annonce enrichis-
sante. Rejoignez La Chaise-Dieu à bord 
de l’autorail Panoramique, le Bleu d’Au-
vergne ou le Picasso. Visitez l’abbaye, le 
village, ou encore faites une promenade. 
Le voyage en baladeuse, à l’air libre, ra-
vira petits et grands !
Get to La Chaise-Dieu on board the train. 
Travel in a handcart, in the fresh air, en-
dless delights big and small.

01/04 > 05/11.
Horaires : voir dépliant ou site internet. 
Adulte : 18 € à 20 €. 
Enfant (4 - 14 ans) : 12 € à 14 €. 
Famille (2 adultes/2 enfants) : 52 € à 59 €.

La gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
www.agrivap.fr

LA MAISON DE LA FOURME
D’AMBERT ET DES 
FROMAGES D’AUVERGNE
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Découvrez la fourme d’hier à aujourd’hui 
et la vie en estive. Dégustation de fro-
mages. En été, ateliers et animations : 
fabrication de fromage, de beurre, 
casse-croûte hamburger à la Fourme 
d’Ambert AOP, vache factice à traire. 
Boutique de produits régionaux.
La Maison de la Fourme d’Ambert gives 
information of the historical and pre-
sent-day production of Fourme, AOP 
cheese of Auvergne. Summer work-
shops: cheese-making, butter produc-
tion, Fourme hamburger.

11/04 > 09/07 et 21/08 > 04/11 : mardi 
au samedi 10 h - 12 h 30/14 h - 18 h
10/07 > 20/08 : lundi au samedi 
10 h - 12 h 30/14 h-18 h 
et dimanche 11 h-12 h 30/14 h-17 h
Vacances de décembre et février : mardi 
au samedi 10 h - 12 h 30/14 h - 18 h
Adulte : 6,50 €. Enfant (6 à 16 ans) : 4,50 €.
Assiette dégustation : 3,50 € à 6,50 €. 
Visite libre : 3,50 € (enfant/étudiant) à 4 €.

29 rue des Chazeaux - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 49 23
www.maison-fourme-ambert.fr 

MOULIN DE NOUARA
Visite guidée du moulin

Remontez le temps et découvrez l’his-
toire étonnante et multiple du Moulin de 
Nouara ! Vous découvrirez l’auditorium, 
les salles de réception et la magnifique 
roue de cet ancien moulin à papier puis 
à farine !
Step back in time to discover the amazing 
(hi)story behind the Moulin de Nouara! 
You will get to discover the auditorium, 
the function room, and the imposing wa-
terwheel that first powered a paper mill 
and then a flour mill!

01/03 > 31/12
Inscription par téléphone. 
Fermé en novembre, janvier et février.
Gratuit.

Nouara - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 75 50
www.moulin-de-nouara.fr

MOULIN RICHARD DE BAS 

Inventé par les Chinois il y a plus de 2 000 
ans, la route du papier vers l’occident 
fut longue. En France dès le XIV

e siècle, 
celui-ci remplace le parchemin et environ 
400 moulins d’Ambert en fabriquaient 
à partir de chiffons. Le moulin perpétue 
cette activité ancestrale.
In 14th century, paper replaced parch-
ment and Ambert mills began making 
paper from cloth. Today, the mill conti-
nues this ancestral trade.

Un projet de reprise d’activité est en cours 
au moment de l’impression du magazine. 
Il est donc nécessaire de se renseigner au 
préalable auprès du moulin et/ou du bu-
reau d’information touristique d’Ambert 
(tél. +33 (0)4 73 82 61 90).
Tarifs : nous contacter.

Richard de Bas - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 03 11
www.richarddebas.fr

© MDT
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PASSAGE KIM EN JOONG

Exposition de l’artiste sud-coréen Kim en 
Joong : œuvres sur verre, céramiques 
et toiles accompagnées des textes de 
l’écrivain et académicien François Cheng. 
Une vision contemporaine d’un artiste à 
la recherche d’une autre lumière pour 
en percer les mystères et la beauté. Ce 
projet culturel est centré sur la couleur, 
la lumière et le mouvement. 
Works from the artist Kim En Joong, a 
priest from South Korea: great glass 
pieces, large ceramic objects and 
canvases accompanied by texts of Fran-
çois Cheng. A minimal museum layout, 
for a contemporary look at an artist in 
search of new light to unveil mysteries 
and beauty.

09/05 > 22/09 : mardi et jeudi, 10 h - 17 h, 
mercredi et vendredi, 10 h - 12 h. 
Fermé les jours fériés. Gratuit.

Ancien tribunal - Place Charles de Gaulle
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 07 60
www.ville-ambert.fr

Arlanc (D6)

CHÂTEAU DE MONS

La visite du château de Mons (XI
e - XIX

e s) 
vous entraîne dans un voyage à travers 
l’Histoire de France, des jardins et de 
l’histoire locale. Vaste collection d’images 
imprimées et découverte des estampes 
(art, caricature, bandes dessinées). Fa-
brique possible d’estampes. Jardin italien, 
jardin à la française, potager et verger à 
découvrir. Nouveauté 2023 : « Du Moyen 
Âge à nos jours, l’épopée du Manga ».
A guided tour through the history of 
France, the gardens and local history. A 
vast collection of prints discover etching 
(workshops available). Italian and French 
gardens, vegetables garden and orchard.

Ouvert du 22/04 > 01/05, 18/05 > 21/05, 
28/05 > 29/05, 09/07 > 30/09.
Visites guidées : à 10 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h.
Adulte : 8 €. Enfant : 3 € (7 à 17 ans).
Gratuit : moins de 7 ans.
Tarif groupe sur demande (+ de 10 pers.).

Mons - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 78 55
+ 33 (0)6 26 31 89 30
www.chateau-de-mons-arlanc.com

LE JARDIN POUR LA TERRE
B

Dans ce jardin de 6,5 hectares, les es-
paces végétaux sont dessinés en forme 
de continents et les pelouses symbolisent 
les mers et océans. Depuis le belvédère, 
le visiteur a une vue d’ensemble sur cet 
écrin végétal, unique en Europe, qui réu-
nit 20 000 variétés de plantes resituées 
sur leur continent d’origine. Voir p. Face-
book. Saison culturelle (voir p. 127).
The planted spaces in these gardens are 
designed to symbolize the continents, the 
seas and oceans. The perched belvedere 
offers a bird’s-eye view of varieties of 
plants relocated to their native continents.

18/05 > 16/07 et 21/08 > 17/09 : 
7j/7, 14 h - 18 h 30.
17/07 > 20/08 : 7j/7, 9 h 30 - 12 h 30
15 h – 19 h.
Groupes : 01/04 > 30/10 sur demande. 
Tarif plein : de 4 € à 6 €.
Tarif réduit : 3 € à 5 €.
Famille (2 ad./enf. - de 16 ans) : 18 €.

Terre Neyre - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 71
arlanc.fr/jardin-pour-la-terre

MUSÉE DE LA DENTELLE
B

Musée de la dentelle à la main. 4 salles 
d’exposition, un documentaire audiovi-
suel, des visites guidées invitent le visi-
teur à la découverte des techniques de 
la dentelle aux fuseaux et à l’aiguille. 
Exposition de Marie Chaloyard : Les 
cyanotypes et les petites histoires des 
vêtements en dentelle. 
Handmade lace museum: a visit at the 
heart of our heritage where the history 
of lace is told. Discover the techniques of 
bobbin lacemaking and needle lace-ma-
king. An exhibition and classes are orga-
nized during the season.

Mai, juin et septembre : WE, 14 h - 18 h.
Juillet et août : 7j/7, 
10 h 30 – 12 h/14 h - 17 h.
Groupes toute l’année sur réservation.
Adulte : 5 €, enfant (6 à 16 ans) : 3 €.
Billet avec Jardin pour la Terre : 5 € à 9 €

53 route nationale - 63220 ARLANC
Tél. +33 (0)4 73 95 00 03
arlanc.fr/musee-de-la-dentelle

Marsac-en-Livradois (D5)

CHAPELLE DES 
PÉNITENTS BLANCS

Découvrez le musée des Pénitents 
Blancs, installé dans la chapelle romane 
du XII

e siècle, au travers d’une collection 
d’emblèmes de processions et d’objets 
religieux, uniques en France.
Une rétrospective, montre la célébration 
de l’office et un diorama reconstitue la 
procession des ténèbres avec sacs et 
cagoules et nous transporte dans un  
XVIII

e siècle chargé de mystère.
Discover the Museum of the Pénitents 
Blancs, installed in a 12 th century Roman 
chapel, via a collection of procession 
regalia and religious objects unique in 
France.

08/07 > 03/09 : 7j/7, 14 h - 18 h.
Adulte : 3 € (à partir de 13 ans).

Le Bourg 
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS
Tél. +33 (0)4 73 95 60 08
www.marsacenlivradois.fr

Olliergues (C4)

MUSÉE DES MÉTIERS
ET DES TRADITIONS

Flânez dans l’atelier du charron et étour-
dissez-vous au bruit des anciens métiers  
à tresser. La fabrication des sabots et le  
tissage du chanvre vous seront dévoilés.  
Admirez l’imposante scitol (ancêtre de 
nos scieries) et tout un univers d’objets 
insolites…
Wander into the wheelwright’s workshop 
and be amazed by the noise of the an-
cient weaving trades. The making of 
clogs and hemp fabrics will be unveiled 
before you.

01/07 > 31/08 : mardi, 14 h - 18 h, 
du mercredi au dimanche, 10 h - 18 h.
Gratuit.

5, montée du Château 
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 50 26

© Qui plus Est !
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Saillant (E5)

VOLCAN DU MONTPELOUX
Site de visite et festival pluridisciplinaire

Le Montpeloux, rare exemple de reliefs 
volcaniques des monts du Forez, servit 
de promontoire à un puissant château 
fort, puis fut peu à peu grignoté par les 
travaux d’une carrière de basalte. De 
belles falaises de prismes basaltiques et 
des coupes géologiques qui fascinent les 
géologues, invitent à la contemplation... 
et au spectacle ! En été le Festival du 
volcan du Montpeloux est à découvrir 
(voir p. 128).
The Montpeloux, rare example of volcanic 
reliefs of the Monts du Forez, fascinate 
geologists, invite to contemplation... and 
the show! In summer, ask for cultural 
programme. See page 128.

Accès toute l’année.
Gratuit (sauf spectacles).

Montpeloux - 63840 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
(bureau d’information touristique 
de Saint-Anthème)

Saint-Anthème (E5)

LA JASSERIE DU COQ NOIR

Découvrez la vie dans les jasseries, 
fermes d’estive des Hautes-Chaumes : 
leur fonctionnement, la fabrication tra-
ditionnelle de la fourme, l’histoire de l’es-
tive, l’évolution du paysage. Découvrez  
les produits locaux de notre boutique, 
un menu régional, des sorties nature 
accompagnées et une saison culturelle.
Discover life in the jasseries, the sum-
mer farms of the Hautes Chaumes: how 
they worked, traditional fourme cheese 
making, the history of summer pastures 
and the changing landscapes.

29/04 > 25/06 et 02/09 > 01/10 : WE et 
jours fériés, 12 h - 18 h
Groupe : mardi au dimanche 
sur réservation.
01/07 > 27/08 : 12 h - 19 h (fermé le 
dimanche soir et le lundi) 
Visite libre : gratuite.
Visite audioguidée : 4 €.
Visite guidée groupe + dégustation : 5 €. 

Le Grand Genévrier 
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

Saint-Martin- (D5)
des-Olmes
MUSÉE DE L‘ÉCOLE 1900 

Dans un authentique bâtiment scolaire 
des années 1880, découvrez l’École de  
Jules Ferry : salle de classe, cantine, 
dortoir… Plus de 8 000 objets dont une 
collection de jouets anciens. Faites une 
page d’écriture à la plume, souvenirs 
pour certains, première expérience pour 
d’autres.
In an authentic school house dating back  
to the 1880s, discover L’École de Jules 
Ferry: classroom, canteen, dormitory 
and antique toys. You will be allowed to 
write, as pupils did, with ink and a quill. 

01/04 > 30/06 et 02/09 > 05/11 : 
WE, jours fériés et vacances scolaires 
(toutes zones), 14 h - 18 h. 
01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h - 19 h. 
Dernière visite 1 h avant la fermeture.
Adulte : 7 €. 
Enfant (6 à 15 ans inclus) : 4,50 €. 
Groupe (15 pers minimum) : 6 €/adulte et 
3,50 €/enfant (gratuité 1 accompagna-
teur pour 20 enfants).

Le Bourg
63600 SAINT-MARTIN-DES-OLMES
Tél. +33 (0)4 73 82 66 80
+33 (0)6 95 39 09 60
www.ecole1900.fr

Sauvain (D4)

MUSÉE DE LA FOURME
ET DES TRADITIONS

Sauvain, village de caractère, culmine à 
Pierre-sur-Haute. 12 expositions avec 
scénographie attractive : fabrication de 
la fourme, vie quotidienne et métiers 
d’autrefois… et une scie battante authen-
tique avec hologramme son et lumière. 
3 sentiers thématiques.
Fête des Airelles-Myrtilles le 15 Août.
Discover 12 exhibitions and an attractive 
scenography: cheese-making, daily life, 
ancient trades, and so on. There is also 
an authentic saw with vertical move-
ments and a sound and light hologram. 
3 thematic paths. Cranberries – Blue-
berries Festival on August 15. 

Mai, octobre et jours fériés : dimanche, 
14 h 30 - 18 h 30.
Juin, septembre et jours fériés : samedi et 
dimanche, 14 h 30 - 18 h 30.
Juillet et août : 7j/7, 
10 h 30 - 12 h 30/14 h 30 - 18 h 30.
Adulte : 6 € ; enfant (6/12 ans) : 4,50 €
Groupes sur réservation.

2 place Louis Lépine - 42990 SAUVAIN
Tél. +33 (0)4 77 76 30 04
www.museedelafourme.com

Jasserie © David Frobert
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Auzelles (C4)

VERRE D’AUZELLES

Un atelier de vitrail centré sur la méthode 
Tiffany : coupe et assemblage du verre 
dans un cadre lumineux. Marie-Paule 
vous présente sa création d’objets qui n’a 
pour limite que son imagination. Com-
mandes possibles. Salon de thé ouvert 
à tous pour une pause conviviale.
A stained-glass workshop that uses the 
Tiffany technique. Come and learn how 
to cut and assemble glass in a bright 
space workshop. Tea room open to eve-
ryone for a friendly break.

Ouvert du mardi au samedi, 14 h - 18 h.
Vacances scolaires : 7j/7, 14 h - 18 h.
Fermé WE de Pentecôte et sem de Noël.
Initiation vitrail Tiffany : 70 €/2 h.
Boissons fraîches et chaudes 
de 1,50 € à 4,50 €. 

28 place de l’église - 63590 AUZELLES
Tél. +33 (0)6 09 98 62 23 
www.verredauzelles.addock.co

Beurières (D5)

ATELIER DE BOIS 
CHANTOURNÉ

Découvrez l’art du chantournage : démons-
trations, explications et échange avec Gilles, 
artisan. Laissez-vous séduire  par ses créa-
tions : dentelles de bois, jeux, jouets, décora-
tions, lampes… Fabrication dans le respect 
de l’environnement. Réalisations d’objets sur 
mesure. Groupe et ateliers sur réservation.
Voir page Facebook.
Discover the art of scrollsawing! De-
monstrations with the artisan, Gilles : gin-
gerbread woodwork, games, toys, orna-
ments… Beginners workshops available.

Atelier ouvert du lundi après-midi 
au samedi, 10 h - 12 h/14 h - 19 h.
Visite gratuite. Tarif atelier enfant : 6 €.

Le Beilloux - 63220 BEURIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 95 15 98
www.boischantourne.com

Le Monestier (C5)

AU LIVRE DORE
Stages de fabrication de livres

Je vous invite à découvrir l’univers de 
la reliure et de la restauration de livres 
dans mon atelier du Monestier. Je vous 
ferai partager mon activité quotidienne 
du travail du cuir, du papier et de la do-
rure lors de mes ateliers d’initiation et 
de perfectionnement.
Discover the world of bookbinding and 
book restoration, and follow beginner-le-
vel or advanced-level workshops to get 
hands-on experience of the craft of 
working with paper, leather and gilding.

Ouvert toute l’année. Initiation 
sur réservation (à partir de 15 ans).
Tarifs des ateliers :
½ journée : 65 € / 1 journée : 120 €. 
Stage de 3 jours : 310 €.

Le Theil – 63890 LE MONESTIER
Tél. +33 (0)6 18 14 54 80
 +33 (0)4 73 95 75 62
www.aulivredore.com

Novacelles (C5)

LA FORGE DE BALHUR

Entrer dans une forge, c’est s’impré-
gner d’une ambiance. Ferdinand vous 
accueille dans son univers pour par-
tager avec vous sa passion, échanger 
des techniques et donner forme à vos 
envies lors de stages. La forge peut se 
déplacer pour vos animations.
A smithy is a space that brings its own 
special atmosphere. Ferdinand readily 
shares his passion for his craft, talk-
ing through techniques and lending 
form to your projects as you attend his 
workshops. The smithy can also go on 
the road, and bring something special 
to your events.

Ouvert toute l’année.
Lundi > vendredi : 9 h – 18 h
Samedi : 9 h – 13 h
Tarifs stages :
Couteau Grizzli (8 h) : 250 €
Atelier décapsuleur (2 h) : 60 €
Tire-bouchon (3 h) : 90 €
Initiation enfant (2 h) : 60 €
Groupe de 2 à 3 personnes sur devis.
4, La Bâtisse – 63220 NOVACELLES
Tél.+33(06) 52 49 69 58
www.laforgedebalhur.com

Olliergues (C4)

ATELIER CASTLE

L’Atelier Castle est un lieu de création et 
de fabrication. Un couple d’artistes avec 
deux univers différents : Céline (artiste 
peintre) et Samuel (travail du bois) vous 
accueillent dans leur atelier. Un mélange 
varié d’œuvres uniques, aquarelles, 
meubles design, marqueterie, miroirs, 
objets tournés ou sculptés, bijoux en 
bois, cartes postales et reproductions 
à découvrir. 
L’Atelier Castle is a creative workshop 
where you’ll be welcomed by Céline and 
Samuel, two artists with two different 
artistic worlds. A varied selection of ori-
ginal artworks, water-colours, unique 
furniture, marquetery, turned wood, a 
selection of handmade wooden jewellery, 
postcards, prints and reproductions on 
display.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Été  : 
Ouvert du mardi au samedi, 14 h - 19 h. 

42 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)6 63 47 32 88 
+33 (0)6 75 04 74 54

L’ÎLE AUX CRAyONS

Dans quel bois fait-on un crayon, com-
ment se fabrique la mine ? Patrick fait 
des crayons en branches d’arbres et pas 
n’importe lesquels… Redécouvrez avec 
humour et poésie la magie des arbres 
avec des crayons de toutes les couleurs 
et de toutes les formes.
Patrick makes pencils. Rediscover the 
magic of the trees with pencils of every 
colour and form. 

Ouvert toute l’année sur rendez-vous (se 
renseigner par téléphone ou sur le site 
internet, page « visiter l’atelier »).
10/07 > 24/08 : du lundi au jeudi, 
15 h - 20 h, visites libres de l’atelier et 
démonstrations à 15 h et à 17 h (ouvert 
14/07 et 15/08).
Individuels : participation libre mais indis-
pensable.
Groupes sur réservation (+ 10 pers.) : 5 €

29 avenue Rhin et Danube 
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 72 92 49
www.ileauxcrayons.com

  ARTISTES 
ET ARTISANS, 

STAGES ET INITIATIONS

Rencontrer

© P.A. Coumes
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Saint-Germain-L’Herm (C5)

L’ATELIER DE CLAUDE

Découvrez le plaisir de créer de ses 
mains à travers l’apprentissage de dif-
férentes technique de confection. Claude 
vous propose des ateliers d’initiation 
au patchwork, dentelle et tricot pour 
adultes et enfants à partir de 10 ans.
Experience the pleasure of creating so-
mething by hand, as you learn to em-
ploy hand-piecing techniques. Claude 
hosts beginner workshops on patchwork, 
cutwork and lace knitting, for adults and 
children aged 10 and up.

Ouvert toute l’année du mardi au 
dimanche 10 h - 12 h.
Dates et tarifs des stages : nous contacter

15 rue du Commerce
63630 SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél : +33 (0)4 73 72 82 27 
www.latelierdeclaude.blogspot.com

Saint-Gervais- 
sous-Meymont (C4)

LE FRAMBOISE THÉÂTRE
Stage de théâtre

Marie vous propose des stages et ate-
liers théâtre pour tous publics et toute 
l’année. Elle propose une pratique du 
théâtre pour se découvrir et prendre 
confiance, toujours en petit groupe, dans 
le respect du parcours de chacun.
Marie proposes theatre workshops and 
learning courses for all ages, all year 
round. Her philosophy is to use theatre 
as a way to expand and gain self-confi-
dence, working in small groups to ac-
commodate everyone’s own life path.

Dates et tarifs : nous contacter ou consul-
ter notre site internet .

Les Mortains 
63600 SAINT-GERVAIS
SOUS-MEyMONT
Tél. +33 (0)4 63 08 36 68
+33 (0)6 86 06 23 66

Olliergues (C4)

CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN

À Olliergues, dans d’anciens locaux ar-
tisanaux au bord de la Dore, découvrez 
ce lieu d’exposition d’art contemporain 
avec des œuvres soigneusement sélec-
tionnées, mise en scène par David Spanu, 
sur 4 niveaux.
At Olliergues, the former crafts studios 
on the banks of the river Dore you can 
visit an exhibition space for contempora-
ry art featuring carefully-selected works 
staged across 4 floors by David Spanu.

Hors saison : WE, 10 h 30 -13 h 
15 h - 18 h 30 et en semaine sur RDV
Juillet et août, mardi au dimanche, 
10 h 30 -13 h/15 h - 18 h 30.
Entrée: 7 € et 10 € l’année en illimité. 
Gratuit - de 12 ans.
Visite commentée sur réservation.

30 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)6 80 16 64 65

Saint-Anthème (E5)

GALERIE LEZ’ARTS

La galerie Lez’Arts expose les œuvres 
d’artistes de la vallée de l’Ance. Créations 
aussi diverses que variées : peintures 
sur toile, objets ou porcelaine, dessins, 
sculptures, céramiques… Nous proposons 
également des conférences, rencontres, 
expositions et ateliers d’été enfants.
Lez’Art gallery has an exhibition of the  
Ance Valley artists’ works. We offer 
conferences, meetings, exhibitions and 
Kids’ workshops.

07/05 > 25/06 et 10 > 24/09 : 
dimanche, 10 h - 12 h.
27/06 > 03/09 : 10 h - 12 h/16 h - 19 h 
(fermé dimanche après-midi et lundi). 
05/07 > 23/08 : mercredi, 15 h - 18 h, 
ateliers enfants sur réservation.
Ateliers enfants : participation libre pour 
l’utilisation des matériaux.

Place de l’Aubépin
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)6 20 23 32 61
+33 (0)6 14 10 60 66

Verre d’Auzelles © MP Dauphin
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  PRODUCTEURS 
OUVERTS 
À LA VISITE

Ambert (D5)

GAEC PEGHEON

Aux portes d’Ambert, venez découvrir  
l’exploitation de Justine et Jérémy qui,  
grâce au lait de ses vaches montbéliardes 
et tarentaises, fabrique des fromages 
fermiers : tomme fermière, fourme fer-
mière. Vous pouvez nous retrouver sur le 
marché d’Ambert le jeudi matin.
Come and meet Justine and Jérémy,  
who – with the help of his Montbéliardes 
and tarentaises cows – make tomme 
and farm-fresh Fourme. Farm visits and 
tasting available with booking.

Vente à la ferme 7j/7, 17 h - 19 h. 
(en été, 17 h 30 - 19 h). WE et vacances 
scolaires : découverte de la ferme et 
dégustation possible sur RDV.

Combris - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 78 68 16 43 
+33 (0)6 30 73 78 39

LES NECTARS D’ISALyS

Les Nectars d’Isalys vous proposent 
tous les trésors de la ruche : miels, ge-
lée royale, pollen… Venez découvrir les 
dessous de notre métier ainsi que les 
secrets de nos ouvrières. Retrouvez-nous 
également sur les marchés locaux et 
dans notre boutique.
Les Nectars d’Isalys invites you to in-
dulge in all the treasures of the hive: 
honey, royal jelly, pollen and more. Come 
discover the secrets of our trade, as well 
as those of our “workers”. Free guided  
visits and shop.

Visites guidées gratuites : 01/07 > 31/08, 
lundi et jeudi, à 14 h 30 et à 17 h 
(réservation conseillée). 
La boutique : 
01/07 > 31/08 : mercredi et samedi, 
9 h - 18 h. 
01/09 > 30/06 : jeudi et samedi, 
9 h - 18 h (sur rendez-vous).
111 impasse la croix du Bost 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)6 84 33 56 84
www.lesnectarsdisalys.com

Bertignat (C4)

GAEC DES BEAUCERONS :
LA GLACE PIS’LAIT

Nous avons une production de vaches 
laitiéres de race Prim’holstein… depuis 3 
générations. En 2021, nous nous sommes 
lancés dans une nouvelle aventure : la 
fabrication de glace à partir de bon lait 
de nos vaches. C’est avec le plus grand 
plaisir que nous vous accueillerons sur 
notre exploitation pour une visite et dé-
gustation d’une glace made in Bertignat. 
Voir p. Facebook.
We have been farming Holstein dairy 
cows for 3 generations. In 2021, we 
started out on a fresh adventure: tur-
ning our beautiful milk into ice-cream. 
Take a tasting tour of our farm.

01/06 > 30/09, vacances de Noël et de 
Pâques : mercredi et vendredi : 
16 h - 18 h 30 et samedi, 10 h – 12 h
Autres périodes : nous contacter.
Visite avec dégustation possible sur réser-
vation : 4 €/personne.

Conche – 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)6 09 20 15 36
www.glacepislait.fr

Chalmazel - Jeansagnière
(D4)

LA SOURCE DISTILLERIE

La source distillerie élabore des liqueurs, 
apéritifs, digestifs, vinaigres, mou-
tardes... composés de plantes sauvages 
cueillies en plein cœur des montagnes 
ligériennes. Visite et dégustation pos-
sibles, vente en vrac sur place.
La Source Distillerie distils wild local 
plants and aromatics hand-harvested 
from our mountains into liqueurs, apé-
ritifs digestifs, mustards, and more. Pre-
book for tasting tours.

Boutique : lundi au samedi, 
10 h – 12 h/14 h – 17 h. 
Visite + dégustation (30 min) : 6 €
Visite simple : gratuite

Nermond
42920 CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE
Tél. +33 (0)6 18 73 26 86  
www.lasource-distillerie.fr

  ATELIERS 
 CULINAIRES

Marat (D4)

ANA’CHRONIQUE 

Parce que se nourrir est un acte sacré à 
réhabiliter, Élisabeth propose d’explorer 
les multiples facettes de ce besoin à la fois 
banal et récurrent à partir de produits 
bruts, locaux, bio, sauvages. Ateliers théo-
riques et pratiques, stages, consultation…
Elisabeth takes you on a journey that 
starts with raw, local, organic and foraged 
ingredients and explores the many facets 
that shape the simple, everyday act of 
eating. Theory and practice workshops, 
internships, consulting, and more.

15/01 > 16/12 : découvrez notre pro-
gramme 2023 et nos différents thèmes, 
sur notre site internet. Réservation en 
ligne.
L’atelier-repas : à partir de 40 €.

8 Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12 
+33 (0)6 38 40 48 44
www.anachronique.fr

Olliergues (C4)

CHEESESKOOL
Atelier de dégustation

CheeseSkool est un atelier dédié à la dé-
gustation, la discussion et la découverte 
des fromages d’Auvergne et des produits 
du marché artisanaux et micro-locaux 
sans nom. Nous vous emmenons dans 
un voyage culinaire en vous plongeant 
dans la culture gastronomique française 
et l’histoire des produits du terroir.
CheeseSkool takes you on an edible jour-
ney of the Auvergne. A feast of stories, 
local produce, and world famous Au-
vergne cheese !

Atelier de 2 h 30. 
Dates et horaires : voir notre site internet.
35 €/adulte (groupe de 8 pers. maximum).

Restaurant Terroir 63
4 rue des agneaux
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)6 34 48 76 40
www.cheeseskool.com
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Olliergues (C4)

LATITE PAySANNE

Petite exploitation conduite en agricul-
ture biologique avec une production de 
fruits rouges et récoltes sauvages. Latite 
paysanne vous propose une gamme de 
sorbet pleins fruits, coloré et fruité.
We are a small organic farm that pro-
duces and wild-harvests fruits of the 
forest. ‘Latite paysanne’ proposes a 
range of pure and brightly-coloured 
fruit-packed sorbets.

Dégustations possibles sur RDV. 
01/04 > 31/10 vente à la ferme, 
les vendredis, 17 h – 19 h.

Laëtitia Bonnefoy
La Masseterie
63880 OLLIERGUES
Tél.+33 (0)6 28 19 91 80

Saint-Amant-
Roche-Savine (C4)

BRASSERIE FORNABERA

La brasserie produit sur place des 
bières et limonades artisanales à l’eau 
de source, certifiées AB. Nos bières sont 
brassées à partir de céréales cultivées et 
maltées en Auvergne, ne sont ni filtrées 
ni pasteurisées. Venez nous rencontrer 
et découvrir notre métier. 
Our unfiltered, unpasteurised beers are 
made from cereals grown and malted in 
Auvergne. Come meet us at our brewery 
and discover our craft.

Visites : ouvert toute l’année sur RDV.
Boutique : 16/06 > 23/09, vendredi 
16 h-18 h et samedi 15 h-18 h, le reste de 
l’année sur rendez-vous.

Le Fournier 
63890 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél. +33 (0)6 10 66 15 52
www.fornabera.fr

Saint-Bonnet-
le-Courreau (E4)

MOULIN DES MASSONS

Le Moulin des Massons vous offre des 
découvertes uniques : assistez au travail 
du maître huilier qui transforme noix, 
noisette et colza pour produire une huile 
au goût original, comme au siècle der-
nier. Dégustation de nos huiles. Sentier 
ludique d’1 km, en accès libre. Enquête 
game, le trésor du moulin. Jeu d’inves-
tigation en extérieur, sur RDV.
Assist in the work of the master oil maker,  
who transforms walnuts, hazelnuts and  
rapeseed to produce oils with unusual  
flavours according to ancestral tradi-
tions. investigation game.

04/02 > 30/06 et 18/09 > 26/11 :
WE, jours fériés et vacances scolaires
toutes zones : 14 h - 18 h (fermé le lundi).
01/07 > 17/09 : 7j/7, 10 h - 12 h/14 h - 18 h.
Visite guidée uniquement. Voir horaires
selon période sur notre site internet.
Animations enfants et jours de fête au
Moulin (informations sur notre site internet)
Adulte : 6 € - Enfant (8 à 16 ans) : 4,50 €.
Forfait famille : 15 € (2 ad + 1 ou 2 enf), 3 € 
par enfant supplémentaire.

799 chemin des Massons
42940 SAINT-BONNET-LE-COURREAU
Tél. +33 (0)4 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Doranges (C6)

LES CONFITURES
DU GARNASSON

Nous sommes artisans confituriers ; 
nos préparations, cuites au chaudron, 
sont produites avec les fruits et plantes 
sauvages de notre exploitation. Nous 
proposons des recettes diverses et ori-
ginales. Vente directe à la ferme, visite 
de l’exploitation et dégustation.
We are artisan jam makers. Our pre-
parations are cooked in a cauldron and 
made with fruits and wild plants from our 
farm. Discover more than 60 different 
flavours in our shop. Farm-gate sale, 
visits and tastings available (free).

01/07 > 31/08, lundi au samedi, 14 h - 18 h. 
En dehors de ces créneaux ou hors saison, 
nous contacter.

Le Garnasson - 63220 DORANGES
Tél. +33 (0)4 63 33 23 92 
+33 (0)6 16 87 87 40
www.legarnasson.com

La Chapelle-Agnon (C4)

LE CHAUDRON
DU FOURNIOUX

Deux métiers : Anne-Marie la confiturière  
et Laurent l’apiculteur. Côté fruits : confi-
tures, gelées, sirops, coulis et alcools. 
Côté miels : diverses variétés de miels,  
pain d’épices, confit de noisettes et nou-
gat. Après la visite commentée, place à la 
dégustation ! Réseaux BIO 63 et Arnica.
Meet Anne-Marie the jam maker and 
Laurent the apiarist. On the fruit side: 
jams, jellies, syrups, coulis and alco-
hols. On the honey side: honeys, spiced  
breads, hazelnut sweets. After the visit, 
don’t forget the tasting!

15/06 > 31/08 : lundi au samedi, 
14 h 30 - 18 h.
Le reste de l’année, sur rendez-vous. 
Visite de l’exploitation gratuite pour
les familles. Groupes : nous contacter.

Le Fournioux
63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 26 62 (HR)
+33 (0)6 25 53 96 80
chaudrondufournioux.wixsite.com/site

© Hugo Aitken, Unsplash
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Saint-Gervais-
Sous-Meymont (C4)

LA FERME 
DE LA FRAMBOISE

Nous produisons, cueillons et trans-
formons des plantes médicinales en 
tisanes, apéritifs, digestifs, condiments 
et baumes. Nous travaillons avec des 
techniques agroécologiques, sur de pe-
tites surfaces, en respectant la biodiver-
sité. Animations et formations : consulter 
notre site internet. Voir nos balades de 
découvertes p. 131.
Here we grow, harvest and craft medi-
cinal plants, working to agroecological 
techniques, on small plots, to cultivate 
biodiversity. Animations and trainings: 
see our website. Direct sales on request.
Learn-as-you-go walks, see p.131.

01/05 > 15/09 : animations/balades sur
RDV et selon planning.
Vente en direct toute l’année sur RDV.
Tarifs balades adultes de 8 € à 12 €.

Les Mortains
63600 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEyMONT
Tél. +33 (0)4 63 08 36 68
+33 (0)6 86 06 23 66
www.lafermedelaframboise.fr 

Valcivières (D4)

LA FERME DES SUPEyRES
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Un troupeau de vaches d’Abondance  
pour le lait, de vaches Salers pour la 
viande et des ruches pour le miel. Pro-
duction de fromages fermiers : Fourme 
d’Ambert AOP et tomme de montagne, 
viande de génisses et de veaux vendue 
en caissettes sur réservation. Production 
de miel de montagne.
Abondance cattle for milk and Salers 
cattle for meat. All milk produced is 
made into farm-fresh raw milk cheeses: 
AOP Fourme d’Ambert and Tomme. The 
cheeses are sold at the farm or at the 
Ambert and Job markets. 
Vente les matins sur les marchés d’Ambert 
(jeudi) et Job (samedi). Vente à la ferme sur 
RDV . En été, visite gratuite de la traite au 
col des Supeyres (dates sur répondeur).

Le Perrier - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 30 93
www.supeyres.fr

  PRODUITS
 LOCAUX

Grandrif (D5)

LA BOUTIQUE DU FOURNIA

 

Au col des Pradeaux, dans un cadre 
magnifique, nous vous accueillons dans 
notre boutique. Nous vous proposons un 
large choix de produits locaux : miels et 
bonbons au miel d’Ambert, fromages de 
pays, bières bio, vins locaux… 
At the Col des Pradeaux, in an absolu-
tely stunning setting, you will find our 
farmhouse shop selling a broad range 
of local produce, including honey and 
the famous honey sweets made in Am-
bert, local cheeses, organic beers, and 
regional wines.

Ouverture : 01/01 > 31/12.
Appeler avant de se rendre à la boutique.

Chambres d’hôtes Le Fournia
Col des Pradeaux
63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)4 73 72 08 42
+33 (0)6 03 60 30 35
www.le-fournia.com

Saint-Anthème (E5)

LA JASSERIE DU COQ NOIR

Cette ancienne ferme d’estive est un lieu 
associatif de découverte des Hautes-
Chaumes. Baladez-vous, visitez, écoutez 
ou dégustez les produits de nos produc-
teurs locaux. Une boutique vous pro-
pose nos charcuteries, fromages, sirops, 
confitures, miels… Possibilité repas sur 
place (voir p. 139), sorties nature accom-
pagnées (voir p. 130) et saison culturelle 
(voir p. 128).
This former pastoral farm is a discovery 
zone of the Hautes-Chaumes. Come  to 
walk, to visit, to listen or to taste the de-
licacies created by our local producers. 
Our shop offers charcuteries, cheeses,  
syrups, jams, honey and more. 

29/04 > 25/06 et 02/09 > 01/10 : WE et 
jours fériés, 12 h - 18 h. Groupe : mardi au 
dimanche, sur réservation.
01/07 > 27/08 : 12 h - 19 h (fermé le di-
manche soir et le lundi). Groupe : sur ré-
servation.
Le Grand Genévrier
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06  
www.coq-noir.fr

Se divertir
  MÉDIATHÈQUES

Ambert-Livradois-Forez
MÉDIATHÈQUES AMBERT 
LIVRADOIS-FOREZ

Le réseau des médiathèques d’Ambert 
Livradois Forez est structuré autour de 
6 secteurs (Ambert, Arlanc, Cunlhat, 
Haut-Livradois, Vertolaye/Olliergues, et 
Vallée de l’Ance). Explorez les collections 
de livres, vidéos… et participez aux ani-
mations et jeux tout au long de l’année…
Multimedia library : Come and explore 
collections of books, videos… and par-
ticipate in the activities and games all 
year round. See our website.

Consultez le site internet pour les horaires 
des 35 médiathèques et le programme des 
animations.

Contact : médiathèque Alexandre Vialatte
7 rue Blaise Pascal - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 79 85
www.mediathequesambertlivradois
forez.fr

  CINÉMA

Ambert (D5)

CINÉMA LA FAçADE

Le cinéma d’Ambert projette les films 
à l’affiche et les sorties nationales et 
propose une programmation éclectique, 
labellisée art et essai. Le lieu accueille 
les films projetés dans le cadre de la 
programmation du Ciné-club d’Ambert. 
L’équipement se compose de deux salles 
d’une capacité de 100 et 200 places.
Ambert’s local cinema screens feature 
films and national releases along with 
an independent arthouse programme. 
The venue also hosts screenings by the 
Ambert film club.

Programmation, horaires et tarifs : 
voir site internet.

11 rue Blaise Pascal - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 98 53
www.lafacade.elforia-design.fr
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CINÉ-CLUB D’AMBERT
Cette association œuvre à la promotion 
de films d’art et d’essai sur le territoire 
ambertois.
Retrouvez sa programmation sur 
leur page Facebook.

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Arlanc, Cunlhat, La 
Chapelle Agnon, Olliergues, Saint-
Amant-Roche-Savine, Saint-Germain-
l’Herm, Sauvessanges, Tours-sur-
Meymont, Vertolaye
Ciné Parc brings roaming cinema to 
communities near you. Find out the latest 
films screening at: www.cineparc.fr

www.cineparc.fr

  SAISONS
 CULTURELLES
 ET FESTIVALS

Ambert-Livradois-Forez
PAR-CI PAR-LÀ B

Saison culturelle

Ce programme propose sur l’année des 
spectacles pour tous les publics, des ate-
liers ludiques ou créatifs, des visites et 
découvertes du territoire. Il couvre les 
propositions des services culture, lecture 
publique et patrimoine et vous permet-
tra de trouver des animations riches et 
variées pour les enfants ou les adultes.
This cultural programme stages stun-
ning art-forward shows, play-and-learn 
workshops, engaging tours and off-beat 
discoveries.

Programmation et tarifs : 
voir site internet

www.ambertlivradoisforez.fr
(page billetterie)

Ambert (D5)
AMBERT EN SCÈNE B

Saison culturelle

Ambert en Scène présente une nouvelle 
saison qui promet d’être riche en décou-
vertes. Cette salle de 300 places, pensée 
et équipée pour accueillir une multitude 
de rendez-vous, procure des émotions 
autour des arts et de la culture avec 
des concerts, spectacles, après-midis 
dansants et conférences.
Ambert en Scène’s new-season pro-
gramme is packed with new acts. The 
300-seat venue is purposed-designed 
to stage and host an engaging array 
of arts and culture-forward concerts 
and shows.

2 saisons : janvier à juin 
et septembre à décembre.
Programme, tarifs et billetterie :
voir site internet.

10 Rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tél : +33(0)6 19 75 05 77
www.ville-ambert.fr

LES MERCREDIS
EN ÉVENTAIL

Sous le grand chêne à l’entrée du jardin 
public Chabrier, les artistes, groupes et 
compagnies défilent chaque mercredi 
en juillet et en août. Les Mercredis 
en Éventail, ce sont des propositions 
culturelles gratuites offertes par la ville 
d’Ambert, dans un cadre idéalement 
situé en centre-ville, propice au lâcher-
prise et à la découverte. 
Every Wednesday in July and August, 
in the shade of the great oak guarding 
the gate into Chabrier public gardens, 
artists, groups and troupes put on a free 
programme of arts and culture sponso-
red by Ambert town council.

Juillet et août
Programme complet auprès des
bureaux d’information touristique,
en mairie d’Ambert et sur le site
internet.

Boulevard Henri IV
63600 AMBERT
www.ville-ambert.fr

© Marion Janin

Ambert (D5)
MOULIN DE NOUARA

La première vocation du Moulin de Noua-
ra est d’enrichir la vie culturelle du bassin 
ambertois grâce à la programmation de 
concerts et spectacles vivants. L’audi-
torium accueille une centaine de spec-
tateurs et bénéficie d’une acoustique 
exceptionnelle sublimant l’expérience 
sonore et musicale de chaque repré-
sentation.
The Moulin de Nouara aims to support 
arts and culture for the greater Ambert 
community by hosting a packed pro-
gramme of live shows and concerts. The 
auditorium can host a hundred-strong 
audience, and the venue boasts excep-
tional acoustics.

01/03 > 31/12
Programmation et tarifs 2023 : 
voir site internet.

Nouara - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 75 50
www.moulin-de-nouara.fr

Arlanc (D6)

LE JARDIN POUR
LA TERRE  B

Saison culturelle

En saison, le Jardin pour la Terre déve-
loppe une programmation estivale arti-
culée autour d’expositions, de représen-
tations théâtrales, de spectacles vivants, 
de concerts, d’ateliers de sensibilisation 
à l’environnement ainsi que d’animations 
et de visites guidées où les écosystèmes 
et la biodiversité sont mis en avant.
Visite du jardin (voir p. 120).
Summer-season cultural programme 
(exhibitions, theatre, live shows, concerts, 
and workshops turned towards ecologi-
cal awareness), events and guided tours 
that all foreground ecosystems and bio-
diversity. Our gardens are open to visits.
See p.120.

Visite guidée ou animée : 2 € (en plus de 
l’entrée du jardin)
Atelier : 8 € à 15 € (jardin inclus)
Terre Neyre - 63220 ARLANC
arlanc.fr/jardin-pour-la-terre



Saillant (E5)

FESTIVAL VOLCAN
DU MONTPELOUX B

Depuis 2006 le volcan du Montpeloux 
s’éveille tous les étés, de fin juin à fin août, 
en proposant une programmation cultu-
relle éclectique à souhait. Les jeudis soir, 
des spectacles de théâtre, de musique, 
de danse, de cirque, etc. s’emparent de 
la scène sur l’eau, sous les étoiles... Site 
de visite (voir p. 121).
Montpeloux volcano awakens in the sum-
mer, with a resolutely-eclectic culture-
forward programme of Thursday-night 
shows on a floating stage, underneath 
the starry sky. See p.121.

29/06 > 24/08
Programmation et tarifs : voir site internet  

Montpeloux - 63840 SAILLANT
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 (bureau d’in-
formation touristique de Saint-Anthème)
www.ambertlivradoisforez.fr

Retrouvez
les programmations : 

CENTRE CULTUREL
LE BIEF À AMBERT
www.lebief.org

COLIBRI 
À SAINT-GERMAIN L’HERM
www.adacl.fr/le-colibri-cafe-associatif

… et aussi les festivals

FESTIVAL D’AMBERT B
(voir p.36)
www.festival-ambert.fr

AUZEL’ LA CULTURE B
www.auzellaculture.org

LA BELLE ROUGE À SAINT-
AMANT-ROCHE-SAVINE
www.cie-joliemome.org

HARMONIES
EN LIVRADOIS 
www.harmoniesenlivradois.over-blog.com

Saint-Anthème (E5)

LA JASSERIE DU COQ NOIR
Saison culturelle 

Nous vous accueillons dans cette an-
cienne ferme d’estive, lieu associatif de 
découverte des Hautes-Chaumes. La 
programmation culturelle vous ravira 
tout au long de la saison : spectacles, 
apéro-concerts, dîner spectacles…
This authentic former summer pas-
ture farm hosts the Hautes-Chaumes 
community heritage association and a 
packed year-round cultural programme 
featuring live entertainment, sundowner 
concerts, gala dinners, and more.

24/06 > 02/09
Programmation et horaires : 
voir site internet
Spectacle : 10 € plein tarif, 7 € adhérents et 
petits budget.
Dîner + spectacle : 20 € plein tarif, 
18 € adhérents et petits budget.
8 €/enfant (- 10 ans).

Le Grand Genévrier  
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

  RÉCEPTIONS
 ET SÉMINAIRES

Ambert (D5)

MOULIN DE NOUARA

Vivez une expérience extraordinaire en 
organisant vos évènements au Moulin de 
Nouara ! Un cadre naturel enchanteur 
entoure cette bâtisse dont les pierres 
racontent la belle histoire des papetiers 
et meuniers d’antan, au bord du ruisseau 
de Gourre.
Organize your events at Moulin de Noua-
ra to guarantee an amazing experience. 
Set in magical natural parkland, the old 
stone building is swathed in history, its 
waterwheel used first by papermakers 
and then millers to harness the power of 
the fast-flowing Gourre stream

01/03 > 31/12
Fermé en novembre, janvier et février.

Nouara - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 75 50
www.moulin-de-nouara.fr

Saint-Bonnet-
Le-Chastel (C5)

GÎTES DU CHASTEL
Espace de réception en extérieur

Vous avez toujours rêvé de vivre un mo-
ment entre amis, famille au cœur du parc 
d’un château ? Nous vous proposons le 
jardin médiéval pour partager un apéritif 
ou la cour du château pour un repas 
(en extérieur, sous barnum). Location 
de gîtes.
Outdoor reception space. Take sun-
downers in our mediaeval garden, or take 
dinner in the castle courtyard. Self-ca-
tering rentals possible.

01/05 > 30/09
Tarifs : nous contacter.

Le Bourg 
63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Tél. +33 (0)6 50 71 49 34
www.lesgitesduchastel.fr

World Festival Ambert © Maxime Guigue
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  MILIEUX NATURELS

Job
VALLÉE DU FOSSAT
Vallée façonnée par les glaciers
et les hommes.

Consultez toute la programmation des
« Espaces Naturels sensibles » (ENS)
www.ens.puy-de-dome.fr
ou dans la brochure « Naturez-vous »

Valcivières, Saint-Anthème 
LES MONTS DU FOREZ
Zone de landes et de pelouses sommi-
tales des Hautes-Chaumes du Forez.

Chalmazel, Sauvain
LES HAUTES-CHAUMES
Plateau d’altitude couvert de landes 

Sauvain
LES JASSERIES
DE COLLEIGNE
Réserve naturelle régionale. Au cœur 
des hautes chaumes du Forez c’est un 
territoire agricole d’exception par sa ri-
chesse environnementale et sa diversité. 

Informations : www.cen-rhonealpes.fr

Vallée de la Dore
DORE ET AFFLUENTS
La Dore, affluent de l’Allier, traverse la 
vallée du Haut-Livradois jusqu’à Ris. 

Le Monestier
LA TOURBIÈRE DE VIRENNES
Plus grande tourbière et la plus riche 
en habitat naturel du Haut-Livradois.

Saint-Germain-l’Herm
RIVIÈRES À ÉCREVISSES 
À PATTES BLANCHES
Dans les vallées du Cé et de l’Auzon

Saint-Anthème
RIVIÈRES À MOULES
PERLIÈRES
Bassin de l’Ance du Nord et de l’Arzon

UN SITE INTERNET
www.livradois-forez-rando.fr
Regroupe près de 300 circuits de 
randonnée à pied et à vélo consultables, 
imprimables et téléchargeables 
gratuitement.

UNE WEB APPLICATION 
« Livradois-Forez Rando »

Permet une géolocalisation 
permanente sur tous les 
circuits du site randonnée 
et un mode « hors ligne » 
sans avoir besoin de ré-
seau téléphonique ou d’in-
ternet en ayant au préa-
lable téléchargé la/les 
randonnée(s) souhaitée(s).

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE 
DU FOREZ

Le pah vous propose des balades-dé-
couvertes : 

Noirétable 
Contes et légendes à L’Hermitage
Mardi 22/08, vendredi 22/09 à 10 h.

Sauvain
Les Hautes-Chaumes
Vendredis 28/07, 11/08, 8/09 à 9 h.
Recherche vaches désespérément
Mercredis 19, 26/07 et 2, 9, 16 et 23/08 
à 14 h 30.

Réservation auprès de l’OT Loire Forez:
www.loireforez.com

Se balader
Arlanc
RIVIÈRES À MOULES
PERLIÈRES
Bassin de la Dolore

Informations : sites natura 2000 
www.parc-livradois-forez.org

  À PIED, À VELO 
ET À VTT

Livradois-Forez
UNE GAMME COMPLÈTE
DE TOPOGUIDES
Fiches pratiques avec cartes.

En vente dans les bureaux 
d’information touristique. 

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet : www.vacances-
livradois-forez.com et dans les 
bureaux d’information touristique.

nature
Côté

Croix de Pialoux © Joël Damase
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Ambert (D5)

CyCLO CLUB LES COPAINS

Le Cyclo-club Les Copains (club 
organisateur de la célèbre cyclo Les 
Copains-Cyfac) vous propose des 
sorties toute l’année pour découvrir les 
paysages du Livradois-Forez à vélo. 
Cyclistes débutants ou pratiquants 
aguerris, soyez tous les bienvenus, 
différents groupes de niveaux sont mis 
en place pour satisfaire vos envies.
Les Copains cycling club organizes rides 
all year round—a great way to take in 
the Livradois-Forez landscapes. From 
tentative starters to seasoned cyclists 
everyone is welcome.

Renseignements à la Maison du vélo ou
sur notre site internet.

Maison du Vélo - 274 Esplanade R. Lacroix
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 60 44
www.cycloclublescopains.fr

ESPACE TRAIL
MASSIF DU FOREZ

Dans l’Espace trail du Forez, trois circuits 
permanents de course à pied nature 
sont proposés au départ d’Ambert 
(gare) : « Les papetiers » (16 km), « Les 
écoliers  » (26 km), « Entre cols et 
barrage » (46 km). Traversez la vallée 
des moulins et rejoignez les grands 
panoramas du Forez. D’autres circuits 
existent au départ d’Usson-en-Forez, 
Chalmazel et la Loge.
In the trail area of the Forez, three per-
manent running itineraries in the nature 
are proposed starting from Ambert (sta-
tion). It allows you to cross the valley of 
mills and to reach the vast panoramas 
of the Forez. 

Ouvert toute l’année
Accès gratuit.

www.espacestrail.run/fr/massifduforez

ESPACE VTT AMBERT
CRÊTES DU FOREZ

L’espace VTT comprend plus de 40 
parcours, balisés par les bénévoles du 
centre VTT du Pays d’Ambert. En 2023, 
plusieurs circuits ouvrent sur le Haut 
Livradois, au départ de Cunlhat, Saint-
Amant-Roche-Savine, Échandelys et 
Saint-Germain-l’Herm. Les autres points 
de départ sont : Ambert (Gare), Arlanc, 
Marsac, le Monestier, les Pradeaux, 
Prabouré, Saint-Anthème et Viverols. Il 
est possible de relier depuis les cols des 
Supeyres ou du Béal d’autres espaces VTT 
pour rejoindre le plus grand espace VTT 
de France et la destination « Grand Air ».
The MTB space includes more than 40 
routes, marked by the volunteers of the 
VTT center. It is also possible toconnect 
from the col des Supeyres orthe col du 
Béal other MTB spaces toreach the lar-
gest mountain bike space in France and 
the ”Grand Air destination“.

Espace ouvert toute l’année.
Accès gratuit. Tous les circuits sont 
accessibles sur www.livradois-forez-
rando.fr ou www.ambertvtt.fr

GRANIT BIKE

Granit Bike propose des sorties à VTT 
à assistance électrique pour tous. 
Les moniteurs diplômés d’État vous 
guident sur les monts du Forez pour 
une randonnée chargée en sensation 
été comme hiver ! Les locations de VTT 
et VTTAE et les réservations de sorties 
encadrées se font sur le site internet, par 
mail, téléphone ou à l’accueil des locaux.
Granit Bike accompanies you on an 
electrically assisted mountain bike. 
State-qualified instructors will guide you 
on the Monts du Forez for a thrilling hike 
in summer and winter alike! Reservation 
of your mountain bike and electric moun-
tain bike and your supervised outings on 
the website,directly by e-mail, phone or 
at the store reception.

Ouvert toute l’année sur réservation
Location VTTAE adulte : 30 €/ ½ j., 45 €/1 j., 
80 €/2 j., 115 €/3 j., 1 semaine : 195 €.
Forfait livraison : 0,70 €/km.

La Gare d’Ambert, Place Jean Berne
63600 AMBERT
Tel: +33 (0)6 64 39 31 32
www.granitbike.com

Cunlhat (C4)

BOIS DE LUNA
Location VTT électrique (VTTAE)

 

Nous vous proposons la location de VTT 
à assistance électrique pour des balades 
d’1 à 2 heures autour de notre domaine. 
Partez à la découverte du Livradois-
Forez et de ses paysages, son patrimoine 
et ses habitants.
Electric-assist mountain bike rentals 
for 1–2-hour rides around our parkland 
estate. Set off to encounter the lands-
capes, heritage and inhabitants of the 
Livradois-Forez.

Ouvert toute l’année.
Les réservations se font uniquement sur 
notre site internet.
20 € pour 2 heures/pers.

Les Monneyroux – 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)7 49 63 51 34
www.boisdeluna.fr

Saint-Anthème (E5)

LA JASSERIE DU COQ NOIR

 

Découvrez les Hautes-Chaumes avec 
les animateurs nature du Coq Noir : ba-
lades à thèmes (contées, cueillette de 
plantes et cuisine sauvage, balades dé-
couvertes…) pour petits et grands, indi-
viduels ou groupes. Nous vous proposons 
aussi un menu régional, la boutique, la 
partie musée et une programmation 
culturelle.
Discover the Hautes-Chaumes with the 
nature activity leaders of the Coq Noir: 
themed hikes (storytelling, gathering 
plants and wild cooking or mushroom 
hunting), discovery walks and more. For 
all ages, individuals or groups.

29/04 > 01/10, sur réservation. Voir pro-
gramme sur notre site web ou dans la bro-
chure des balades nature et patrimoine.
Tarifs selon prestations.

Le Grand Genévrier  
63660 SAINT-ANTHÈME 
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06 
www.coq-noir.fr

© Joël Damase

© Joël Damase
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RANDO FOREZ
Accompagnatrice en montagne

Anne-Marie Griot, paysanne, herboriste, 
accompagnatrice moyenne montagne 
(AMM) et diplômée d’État (qualification 
VTT et instructeur marche nordique), 
vous propose des activités à la carte 
(sur demande) ou suivant le programme 
établi : randonnées, orientation, balades 
en ânes, balades, découvertes, marche 
nordique, chasse au trésor, cuisine sau-
vage, ateliers sur l’environnement, jeux... 
Anne-Marie Griot, a certified mountain 
guide, and an instructor of Nordic walk-
ing and mountain biking, offers a wide 
range of activities: hiking, orienteering, 
walks, donkeys rides, discoveries, Nordic 
walking, treasure hunts, wild cooking, 
environmental workshops, games and 
more.

Toute l’année sur réservation.
Tarifs selon prestations.

943 route des fougères - Les Fougères
42920 CHALMAZEL - JEANSAGNIÈRE
Tel: +33 (0)4 77 24 83 26 
www.rando-forez.fr

Saint-Gervais-
sous-Meymont (C4)

LES CHEMINS DE TRAVERSE

« Un jour de sentier, huit jours de san-
té ». Les Chemins de Traverse proposent 
toutes sortes de randonnées : de la ran-
do Zen à la rando itinérante, de la ran-
do Majuscule à la rando Détente, de la 
rando Sportive à la marche nordique. Ils 
arpentent le territoire du Parc naturel 
régional Livradois-Forez à la découverte 
de richesses parfois méconnues. Pro-
gramme sur le site.
Les Chemins de Traverse offers every 
kind of hike. They cover the territory, ex-
ploring its sometimes-little-known riches. 
Programme available online.

Toute l’année.
Balades : 3 € à 5 € (non-adhérents). 
Gratuit : - 18 ans.

Maison du Parc
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEyMONT
Contact : Jean-Claude Grangeon
Tél. +33 (0)6 74 61 33 28
lescheminsdetraverse.wix.com/site

LA FERME 
DE LA FRAMBOISE
Balade découverte de plantes 
médicinales

Partez à la découverte des plantes 
médicinales et découvrez le métier de 
producteur ! 2 formules découverte et 
approfondissement : plantes cultivées 
au jardin, plantes sauvages, histoire de 
l’herboristerie, dégustation à l’atelier...
Set out on a journey to discover medical 
plants and learn how producers work! 2 
options: plants cultivated in the garden, 
wild plants, history of herbal medicine, 
tasting session at the workshop...

01/05 > 15/09
Programme des balades sur le site web.
Balade 1 h 30 : 8 €, balade 3 h : 12 €.

Les Mortains 
63600 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEyMONT
Tél. +33 (0)4 63 08 36 68
+33 (0)6 86 06 23 66
www.lafermedelaframboise.fr

Sauvessanges (D6)

LOCATION VTT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Les cabanes et yourtes de la vallée de 
l’Ance, vous proposent de profiter des 
nombreux chemins de randonnées du 
Livradois-Forez en louant un VTT à as-
sistance électrique. Possibilité de rando 
en VTT à assistance électrique avec ac-
compagnateur pour sortir des sentiers 
balisés. Également espace bien-être.
Rent an electric mountain bike and 
take advantage of the many trails of 
Livradois-Forez. You can even go for an 
e-MTB outing alongside a guide to get 
off the beaten trails.

01/02 > 27/12 sur réservation.
Balade ½ journée : 25 €.
Balade accompagnée : nous contacter.

Sauvessanelles - 63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)4 73 95 32 56
+33 (0)6 27 19 65 50
www.cabanes-et-yourtes-de-la-vallee-
de-l-ance.e-monsite.com

  À CHEVAL

Bertignat (C4)

ZIGZ’ÂNES
 

Venez vous initier à l’art de bâter et aux 
soins quotidiens aux ânes lors d’une 
balade à pied en compagnie d’un âne. 
Les balades sont accompagnées par 
Murielle, ânière qui vous fera partager 
sa passion. Ce temps avec les ânes 
sera ponctué de séances de câlins et 
de gratouilles… Océane, Bourriquet et 
Ebony adorent ça. Actualités : voir page 
Facebook.. 
Come learn the folk art of packing and 
moving with donkeys, on a hike alongside 
a pack donkey. Joining you for your walk 
will be the committed and passionate 
donkey handler Murielle.

Ouvert 01/05 > 15/10 sur réservation. Sous 
réserve de conditions météo favorables.
Séance de découverte de l’âne 
et balade 5 pers : 40 €/½ journée

La Roche
63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)6 58 36 51 44

Doranges (C6)

LES CHEVAUX
DE CAPUCINE

 

Vous souhaitez découvrir le Livradois-
Forez à cheval ? Alors venez profiter des 
balades et randonnées sur les chevaux 
et poneys de Capucine, ils sauront vous 
faire goûter la joie d’être en pleine 
nature, guidés et accompagnés par les 
chevaux. Voir p. Facebook et Instagram. 
Ready to discover the Livradois–Forez 
on horseback? Enjoy rides and treks on 
Capucine’s horses and ponies. 

Toute l’année.
Balades : 20 €/1 h ; 35 €/2 h, 48 €/½ j, 85 €/j.
Balade poney : 12 €/½ j, 20 €/1 h.
Autres prestations (randonnée, stage…) sur 
demande.

63220 DORANGES
Tél. +33 (0)7 67 15 67 92 
www.les-chevaux-de-capucine.fr
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  SUR TERRE

Ambert (D5)

AGRIVAP : VÉLORAIL

Embarquez pour une balade insolite sur 
la voie ferrée dans une nature préser-
vée ! Le dénivelé reste modéré, l’effort 
est contenu et peut être partagé par 
toute la famille. Réduction avec le train 
touristique. Réservation conseillée.
Discover our tours with Rail biking. The 
effort is moderate and can be shared by 
the whole family. Special offer with the 
touristic train. With reservation.

02/04 > 06/11.
01/07 > 31/08 : 7j/7 à 10 h 30, 14 h et
16 h 15. Réservation conseillée.
Hors saison : WE, jours fériés et vacances 
à 14 h 30. Autres jours sur réservation. 
De 2 à 5 pers. 3 parcours aller-retour
Parcours découverte : 28 €/vélorail.
Parcours nature : 38 €/vélorail.
Parcours tunnels : 44 €/vélorail.

La Gare - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 43 88
www.agrivap.fr

Bertignat (C4)

ÉVASION SAUVAGE

Sports canins de plein air (petite et 
moyenne montagne). VTT, kart, ra-
quettes, traineau, trottinettes, balades 
pédestres, skidogging, trek, aquatique, 
leads, kickspark. Ces activités sont pra-
tiquées sur le col des Supeyres, le col 
du Béal, le col des Pradeaux et sur les 
communes de Bertignat et le Brugeron 
(lieu-dit Camelot).
Dog sports in the great outdoors (rug-
ged hills and highlands). Mountain-biking, 
go-karting, snowshoeing , sledding, kick 
scooters, hiking, skijoring with dogs, 
trekking. All this and more at the Col des 
Pradeaux, Col du Béal and villages of Ber-
tingat and Le Brugeron (Camelot village)

01/05 > 30/09 et 15/12 > 28/02 : fermé 
le jeudi. Vendredi uniquement le matin.
Tarifs selon activité : nous contacter.

La Roche – 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)6 19 15 04 81

Bouger

Cunlhat (C4)

GOLF DE CUNLHAT

Parcourez un golf de 19 ha intégré dans 
les paysages naturels du Livradois. Dé-
couvrez également un jeu de balle aty-
pique : le footgolf (9 trous). Sport qui allie 
le fun et la concentration, à pratiquer 
entre amis ou en famille. Actualités : voir 
page Facebook.
A golf course immersed in the natural 
landscapes of Livradois. Also discover 
an unusual ball sport: footgolf (9 holes). 
A sport that combines fun and concen-
tration, to enjoy with friends or family.

01/04 > 31/10 : 7j/7, 9 h – 19 h
Autres périodes, 7j/7, 10 h – 17 h
Baptêmes, initiation et groupe sur réser-
vation.
Footgolf : 
Adulte : 8 € - Enfant (- 13 ans) : 5 €.
Ballon : 2 €
Golf : 20 € (green free), 15 € (baptême, 2 h).

La Croix Noire - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)9 83 89 57 00
+33(0)6 64 01 96 25
www.golfdecunlhat.com

Fayet-Ronaye (C6)

LE SABOT VERT

Julien vous propose différentes presta-
tions : balades en calèches, démonstra-
tion travail de la terre avec ses chevaux, 
maraichage, prestations pour les ma-
riages, marchés de Noël etc...
Vente également de légumes et d’œufs.
Julien proposes various activities: from 
excursions by horse-drawn carriage and 
demonstrating shire-horse ploughing, 
to market gardening, services for mar-
riages, Christmas markets, and more. 
Also sells fresh eggs and vegetables.

Toute l’année.
Balade en calèche : 20 €/personne (1 h 30)
35 €/personne (3 )h
Démonstration travail de la terre : 
20 €/personne (1 h 30 - min 3 personnes)

Ronaye
63630 FAyET-RONAyE
Tél. +33 (0)6 62 84 00 87

Saint-Anthème (E5)

FERME ÉQUESTRE
DE MONTCODIOL

Située au pied des Hautes-Chaumes, la 
ferme équestre de Montcodiol est un lieu 
de détente propice aux bons moments en 
famille, entre amis… Delphine Gourbière 
monitrice d’équitation BEES1 et ses che-
vaux vous accueillent pour des balades, 
randonnées, cours et stages. Les che-
vaux vous emmèneront à la découverte 
de sites exceptionnels en toute sécurité.
Montcodiol equestrian centre is a place 
to relax and enjoy good times. Delphine 
Gourbière, BEES1 qualified horse riding 
instructor, and her horses welcome you 
to go on trekking, hacking, or for lessons 
or courses.

Toute l’année. Réservation obligatoire.
Balades : 30 €/1 heure ; 45 €/2 heures.
Autres prestations sur demande.

Montcodiol - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 72 62 02 
+33 (0)6 71 84 72 81
fermeequestredemontcodiol.jimdo.com

  ESCALADE

Job
ROCHER DE LA VOLPIE
(ne pas grimper du 15/02 au 15/05 : 
periode de nidification du faucon pèlerin).

Valcivières
SITE D’ESCALADE
Propice à l’initiation de par la pose facile 
de moulinettes.
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  DANS L’EAU

Ambert (D5)

BASE DE LOISIRS VAL DORE

Proche du centre-ville, la base de loisirs 
s’étend autour d’un plan d’eau, avec un 
parcours de santé, un skatepark, des 
jeux pour les enfants et des tables de 
pique-nique. En été, cet espace s’anime 
et chacun peut profiter d’activités di-
verses, avant de s’asseoir à la table de 
La Paillotte du plan d’eau. Au départ de 
la gare toute proche, profitez du train 
touristique et des vélorails.
Tree-covered park with a lake, play-
grounds, fitness path, picnic area, aqua-
park, fishing pond. In summer, enjoy the 
attractions of a leisure park.

Site accessible toute l’année et gratuit.
Activités du 11/05 > 31/08.
Tarifs : voir site internet ou nous contacter.

Esplanade Robert Lacroix 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)7 65 67 35 47
infos sur www.ville-ambert.fr

PISCINE 
ET PARC AQUATIQUE

La piscine d’Ambert comprend un bassin 
sportif, un bassin d’apprentissage, une 
pataugeoire, un SPA (4 places) et un 
sauna (6 places). Un espace aqualudique 
extérieur est ouvert en été.
The swimming-pool of Ambert, re-
novated in 2019, has a sports pool, a 
learning pool, a paddling pool, a SPA (4 
seats) and a sauna (6 seats). An outdoor 
water play area is open during summer 
holidays.

Hors vacances : lundi, mardi, jeudi, 
12 h – 13 h 30/17 h 30 – 20 h, 
mercredi, 12 h – 13 h 30/16 h 30 – 20 h,
vendredi, 12 h – 13 h 30,
samedi, 14 h – 18 h, dimanche, 9 h – 12 h.
Vacances zone A : lundi au samedi, 
11 h – 18 h et dimanche 9 h – 12 h.
03/07 > 28/08 : 7j/7, 12 h – 20 h. 
Fermeture : 25/12, 01/01.
3,70 € à 5,70 €/adulte (selon saison)
2,20 € à 3,70 €/-18 ans, étudiants et de-
mandeurs d’emploi (selon saison).
-4 ans gratuit.
Autres tarifs/horaires : voir site internet.

Route du Puy - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 14 23
www.ambertlivradoisforez.fr

Cunlhat (C4)

PLAN D’EAU DE CUNLHAT

Le plan d’eau de Cunlhat possède de 
nombreux aménagements permettant 
la baignade et la détente (bain de so-
leil, barbecue), des jeux pour enfants, 
des appareils de fitness avec 10 agrès. 
Le tour du plan d’eau est possible en 
promenade, balade familiale accessible 
et agréable. Un terrain de BMX et 2 ter-
rains de tennis sont en libre accès. La 
pratique de la pêche est assurée par un 
empoissonnement régulier en carpes, 
poissons blancs et carnassiers. De nom-
breux acteurs présents sur la commune 
complètent cette offre touristique.
The Cunlhat lake has many facilities al-
lowing swimming and relaxation (sunba-
thing, barbecue), games for children and 
fitness equipment. You can walk around 
the lake. A BMX court and 2 tennis courts 
are freely available. Fishing activity also. 

Accès toute l’année.
Gratuit.

Route de la Gravière
63590 CUNLHAT

Saint-Anthème (E5)

PLAN D’EAU

Dans un magnifique cadre de verdure : 
aires de pique-nique, jeux, pédalos, 
canoës… La baignade est surveillée en 
juillet et août et la qualité de l’eau y est 
exceptionnelle. Snack, camping ombragé 
et accueil pour camping-cars à proximité.   
Plenty of activities on offer at Saint-An-
thème Lake: picnic areas, games, pe-
dalos, canoeing and more. Swimming 
is supervised in July and August and 
the water quality is exceptional. Snack 
bar, shaded campsite and campervan 
area nearby.

Accessible toute l’année.
Accès juillet et août : 1,50 €/personne.
Gratuit - de 12 ans.

Le Rambaud - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 80 78
www.saint-antheme.fr

Saint-Anthème (E5)

PARC D’ACTIVITÉS
DE MONTAGNE
DE PRABOURÉ

Le parc de Prabouré est un concentré 
d’activités à sensations dans une nature 
préservée au cœur des monts du Forez : 
tour panoramique, toboggan géant, ty-
rolienne, rando-ferrata, filets suspendus 
dans les arbres, trottinettes de descente, 
mountain kart, grotte de Prabourix, sen-
tier pieds-nus... Une multitude d’activités 
pour toute la famille. Snack sur place 
pour vous restaurer.
Prabouré, mountain activity park, can be 
enjoyed individually or with a day pass: 
Tyrolean, via-ferrata, downhill mountain 
scooters, suspended nets and cave...

18/05 > 02/07 : WE et jours fériés, 
10 h - 18 h.
08/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h - 18 h.
02/09 > 24/09 : WE, 10 h - 18 h.
21/10 > 05/11 : 7j/7, 10 h - 17 h.
Entrée journée : 38 €/adulte, 
33 €/enfant-étudiant.
Entrée journée 3/12 ans : 22 €.
Autres tarifs : consulter notre site internet.

Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45 (infos ouverture)
+33 (0)4 73 72 19 76 (résa groupes)
www.praboure.fr

  PÊCHE

GUIDE DE PÊCHE 63 B
Le Livradois-Forez regorge de nom-
breux ruisseaux et grandes rivières de 
montagne ainsi que divers plans d’eaux 
propices à la pêche. Retrouvez tous les 
sites référencés par la Fédération de 
pêche dans le guide de pêche 63 ou sur 
www.peche63.com

La carte de pêche est obligatoire et en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de la Maison du tourisme.
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Cunlhat (C4)

MARTIBUSSE AVENTURE

Nous sommes des amoureux de la na-
ture, des arbres en particulier, et c’est 
tout naturellement que nous avons ins-
tallé notre parc de sport et loisirs de 
2,6 ha au col de Toutée au beau milieu 
d’une forêt de sapins et de feuillus : par-
cours en hauteur, tyroliennes et belles 
balades entre les arbres. Magnifique !
We love nature—especially trees—so we 
set up our stunning adventure bang 
in the middle of a beautiful forest of 
pines and deciduous hardwood trees, 
featuring a rope course, zip-lines, and 
canopy tours. 

01/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h – 19 h
01/04 > 30/06 et 01/09 > 31/10 : WE et 
vacances scolaires sur réservation. 
Enfants/ados (1 m à 1 m 30) : 12 € à 19 € 
(3 à 7 parcours).
Ados/adultes (1 m 40 et plus) : 21 € (9 par-
cours) à 27 € (avec accès à la zone sen-
sations : saut de 20 m de haut unique en 
Auvergne !).

Col de Toutée - 63590 CUNLHAT
Tél. +33 (0)6 75 03 45 83
www.martibusse-aventure.fr

Viverols (D5)

AIRSHOW 
MONTGOLFIÈRES

Survolez le Parc naturel régional 
Livradois-Forez. En montgolfière : 
clochers, demeures, châteaux, bourgs  
de caractère, vallées… Au loin, les 
monts Dôme, le massif du Sancy et le 
pic du Cantal dévoilent leurs profils.  
Vols uniquement le matin pour des  
raisons d’aérologie et selon conditions  
climatiques. Billets valables 24 mois.
Fly over the Livradois-Forez Regional  
Natural Park. Flights exclusively in the 
morning for atmospheric reasons, and 
depend upon weather conditions. Tickets 
valid 24 months.

Vols du 01/04 > 30/10, tous les jours.
Durée : 1 h de vol (prévoir 3 h 30 au total).
Adulte : 199 € à 219 € (été), 179 € (hors sai-
son), enfant (7 /12 ans, accompagné d’un 
adulte) : 130 €.

Place du 19 mars - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)7 86 41 57 15
www.airshow.fr

  DANS LES AIRS

Ambert (D5)

AÉROCLUB 
DU LIVRADOIS-FOREZ B

Prenez un rendez-vous pour un vol de 
découverte du Livradois-Forez, avec l’un 
de nos pilotes qualifiés. L’avion permet 
d’emmener jusqu’à 4 personnes, incluant  
le pilote. Vous pouvez finaliser l’itinéraire 
avec votre pilote. Il est agréable de sur-
voler sa maison ou son lieu de vacances.
A discovery flight over the Livradois-
Forez. The plane accommodates up to 
4 people, pilot included. The itinerary is 
entirely up to you and can be finalised 
with your pilot.

Ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs pour 3 personnes :
Vol découverte : 130 €/30 minutes. 

Aérodrome Paul Gorce - Le Poyet
2553 route de l’aérodrome 
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 01 64 
+33 (0)6 80 10 73 54
www.aeroclub-ambert.fr

AUVERGNE 
PARACHUTISME

Entreprise auvergnate spécialisée dans 
la réalisation de sauts en parachute et 
plus particulièrement dans le baptême 
de saut en parachute biplace appelé 
tandem. Des sensations incomparables 
au cœur du Livradois-Forez au départ 
de l’aérodrome Paul Gorce d’Ambert. 
Quelles que soient vos aptitudes, vous 
vivrez la vitesse et l’ivresse du saut sans 
le stress.
Auvergne-based company that 
specializes in tandem jumps for first-time 
skydivers. Harnessed to the instructor, 
you get to experience all the heady 
freefall speed—and none of the stress!

Toute l’année sur réservation.
Baptême à partir de 259 €.

Siège : 
Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne
63510 AULNAT
Tél. +33 (0)6 61 14 96 57
www.auvergneparachutisme.fr

  BIEN-ÊTRE

Saint-Éloy-la-Glacière (C5)

ÉLÉMENT TERRE
Sylvothérapie : bain de forêt (Shinrin yoku)

Le shinrin Yoku est une pratique qui vient 
du Japon. Le professeur Qing Li prouve 
les bienfaits de la forêt sur notre corps 
et notre esprit. Oubliez tracas et stress 
du quotidien en lâchant le mental et en 
faisant appel à tous vos sens. C’est un 
instant de reconnexion à la nature et 
à sa propre nature, à la fois sensible et 
puissante que vous propose Sophie Glo-
meau. Voir page Facebook.
Shinrin–Yoku—or ‘forest bathing’—is a 
practice that comes to us from Japan. 
Discover all the benefits of forest for our 
body and mind. Sophie Glomeau pro-
poses a fresh new experience that lets 
you reconnect with the nature.

Ouvert toute l’année
Sortie shinrin yoku (2 h 30) : 20 €/adulte,
10 €/enfant (dès 8 ans).
Sortie adaptée aux familles (2 h) :
15 €/adulte et 5 €/enfant (dès 3 ans).

Les Amouilhaux
63890 SAINT-ÉLOy-LA-GLACIÈRE
Tél. +33 (0)6 22 56 02 47
www.sglomeau.wixsite.com/website

Sauvessanges (D6)

ESPACE DÉTENTE

Les cabanes et yourtes de la vallée de 
l’Ance, vous proposent de profiter de son 
sauna et de son hammam pour un mo-
ment de détente et de relaxation, seul ou 
en couple (espace privatisé). Également 
location de VTT à assistance électrique 
(voir p. 131).
At the Cabanes et yourtes de la vallée de 
l’Ance, enjoy the sauna and hammam for 
a moment of unwinding and relaxation, 
on your own or as a couple (the wellness 
area can be reserved).

02/02 > 29/12 sur réservation.
Séance de 30 min : 15 € (1 à 2 pers.).
Hamman seul 30 min : 10 € (1 pers.).

Sauvessanelles - 63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)4 73 95 32 56
+33 (0)6 27 19 65 50
www.cabanes-et-yourtes-de-la-vallee-
de-l-ance.e-monsite.com
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  DANS LA NEIGE

Chalmazel (D4)
STATION DE MONTAGNE

La station de ski de Chalmazel est une 
station de moyenne montagne familiale. 
Elle offre 12 km de pistes de ski alpin de 
tous niveaux, 8 remontées mécaniques 
dont un télésiège débrayable, des circuits 
raquettes et une piste de ski de randon-
née. Vous avez envie de goûter aux joies 
de la glisse mais n’osez pas ? L’espace 
découverte avec ses deux pistes (bleue 
et verte) vous offre toutes les conditions 
de sécurité pour une première expé-
rience réussie. Profitez aussi de l’espace 
de luge sécurisée pour toute la famille.
Chalmazel is a family-forward mid-alti-
tude ski resort that boasts 12km of down-
hill ski runs for all levels, 8 ski lifts, plus 
snowshoeing trails and a backcountry ski 
touring trail. We also have a safe-and-
secure sledding slope for all the family.

Ouvert 19/12 > 19/03 suivant les condi-
tions d’enneigement, 7j/7, 9 h 15 - 17 h .
Tarifs et jours d’ouverture : consulter notre 
site internet.

5896 route des pistes
Bois de Couzan Est 
42920 CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE
Tél. +33 (0)4 77 24 85 09
 www.chalmazel.fr

Grandrif - Valcivières 
Saint-Anthème
DOMAINE NORDIQUE 
DES CRÊTES DU FOREZ

L’espace nordique propose plus de 
130 km de piste de ski de fond ainsi que 
des parcours de balades en raquettes 
au départ des cols des Pradeaux, des 
Supeyres (Chalet des Gentianes) ou de 
Prabouré. Espace de ski débutant ac-
cessible aux Pradeaux (gratuit) et nouvel 
espace biathlon à Prabouré.
The Nordic area offers more than 
130 kms of cross-country skiing and 
snowshoe trails starting from Prabou-
ré, Supeyres or Pradeaux passes. A ski 
area for beginners is available in Les 
Pradeaux (free) as well as a new biathlon 
facility in Prabouré.

De décembre à mars selon enneigement.
Ouverture et tarifs : voir site internet.

Contact : col des Pradeaux
63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)4 73 95 20 61 (Alloneige)
www.praboure.fr/activites-nordiques

Saint-Anthème (E5)

STATION DE SKI PRABOURÉ
Ski alpin, école de ski...

À quelques kilomètres de Saint-An-
thème, cette petite station familiale 
offre une ambiance conviviale, à 1 285 m 
d’altitude, et propose de nombreuses 
activités pour tous : 7 pistes de ski alpin 
(dont un jardin d’enfants), piste de luge, 
filets enchantés, tyrolienne… 
A small family skiing resort at an eleva-
tion of 1285 m with a friendly atmos-
phere and plenty of activities: 7 alpine 
skiing runs (including an area for child-
ren), toboggan run, nets course in the 
trees, zip line and more.

De décembre à mars selon enneigement.
Vacances scolaires toutes zones : 
7j/7, 9 h - 17 h.
Hors vacances : WE et mercredi, 9 h - 17 h.
Tarifs dans notre brochure ou site internet.

Prabouré - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 40 45
(répondeur enneigement)
+33 (0)4 73 95 47 06 
(bureau d’information)

Valcivières (C4)

CHALET DES GENTIANES
Location de ski, raquettes, skating, 
luge...

Situé sur l’une des portes d’entrées du 
domaine nordique Ambert-Crêtes du 
Forez, le Chalet des Gentianes vous loue 
le matériel pour la pratique du ski de 
fond, skating, raquette et luge. Partez 
hors des sentiers battus avec nos skis 
de randonnées nordique sur le plateau 
des Hautes-Chaumes. 
Discover the Nordic area Ambert-Crêtes 
du Forez. We rent equipment for cross-
country skiing, skating, snowshoeing and 
sledging. Explore off the beaten tracks 
on the plateau of the Hautes-Chaumes. 

Ouvert de décembre à mars selon l’ennei-
gement : 9 h - 17 h. Fermé le mardi.
Journée : ski de fond : 12 €, skating : 14 €,
ski de randonnée : 15 €, raquette : 10 €.

Col des Supeyres - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 00 95
www.lechaletdesgentianes.com

Richarde © Jean-Claude Corbel
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Ambert (D5)

AU CRÊPUSCULE

CRÊPERIE  75 

À sa carte, des recettes traditionnelles 
mais aussi personnelles et originales 
comme le hamburger breton. Aux plus 
gourmands, il ne devrait rester qu’une 
petite place, vite comblée par la pro-
position de desserts : crêpes ou coupes 
glacées.
Ouvert du mardi au samedi midi et soir. 
Fermé le mercredi soir.
We prepare traditional recipes, but also 
more personal and original creations.  
Open from Tuesday to Saturday (except 
Wednesday for dinner).

37 avenue Maréchal Foch
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)9 51 69 65 30

LA CHAUMIÈRE

HÔTEL RESTAURANT  100 

« La Chaumière », restaurant familial, 
vous propose une cuisine de qualité, 
savoureuse et raffinée avec des mets 
suivant les saisons. Dans un cadre cha-
leureux, avec cheminée et terrasse au 
calme. Parking privé fermé. 
Juillet et août  7/7j, midi et soir. 
Hors saison : fermé vendredi soir et di-
manche soir. Congés : vacances de Noël. 
"La Chaumière" restaurant, propose 
you a quality cuisine. Open every day 
in summer. Off-season closed Friday 
and Sunday for dinner.

41 av. Maréchal Foch - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 14 94
www.chaumiere-ambert.fr

LA PAILLOTTE

SNACK  80 

Les pieds dans l’eau... cuisine exclusi-
vement avec des produits frais de sai-
sonnalité. Cuisine autour des poissons, 
viandes locales, salades. Glaces artisa-
nales, gaufres, bar, terrasse ombragée, 
soirées ambiances. Plats enfants. Actua-
lités : voir page Facebook.
01/05 > 03/09, 7j/7, midi et soir.
Cooking exclusively with fresh seasonal 
produce. A cuisine that revolves around 
fish, locally-sourced meat, and salads. 
Craft ice creams, waffles, bar, shaded 
outdoor courtyard, regular evening en-
tertainment. Kids menu. 01/05 > 03/09, 
7/7, noon and evening.

Base de loisirs Val Dore
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)7 65 67 35 47

De 19 € à 48 €

De 9 € à 23 €

LE GOURMAND

RESTAURANT TRADITIONNEL  49 

Emplacement idéal en face du plan d’eau 
et de la gare. Après une balade ou un 
tour en train ou vélorail venez vous res-
taurer ou prendre un rafraîchissement 
dans notre restaurant. Possibilité de 
manger en terrasse.
Ouvert le midi du lundi au samedi + le soir 
vendredi et samedi
Ideal location opposite the recreation 
lake and the station. Courtyard dining 
(weather permitting!). Open middays 
Monday to Friday + middays and eve-
nings Thursday to Saturday.

35 avenue du 11 novembre
63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 72 07 32

LE M & CAFFE NOISETTE

BISTROT CONTEMPORAIN  75 

Le « bistronomique » d’Ambert… l’ardoise 
évolue à chaque service. Une cuisine 
branchée, des produits choisis, des lé-
gumes bio, des producteurs locaux. En 
fait, bien manger, ce n’est pas si loin. Pas 
de menu enfant.
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
et dimanche midi.
Several options for weekday and 
weekend (the menu changes weekly in 
line with the farmers’ market). An eclectic 
cuisine (organic vegetables, local pro-
ducts). Open from Tuesday to Saturday 
for lunch and dinner + Sunday for lunch. 

5 place du Livradois - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 28 91
+33 (0)6 61 54 16 38

De 10 € à 30 €

De 15,50 € à 40 €

De 23,50 € à 48 €

gourmand
Côté

© Denis Pourcher
© Rezel Apacionado, Unsplash
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Ambert (D5) 

LES COPAINS

HÔTEL RESTAURANT  70 

Clin d’œil à la littérature française, l’hô-
tel-restaurant « Les Copains » se trouve 
face à l’unique mairie ronde de France, 
évoquée dans le célèbre roman de Jules 
Romains. Thierry propose une cuisine 
soignée, inventive et gourmande. Accueil 
de groupes. 
Ouvert du lundi au dimanche midi.
Fermé le samedi. Congés :
15/04 > 23/04 et 09/09 > 01/10.
Restaurant sits across from the only 
round town hall in France, the chef, 
Thierry, prepares inventive and irresis-
tible dishes. Closed Friday and Sunday 
dinner, Saturdays all day. Closed from 
22/04 to 2/05 and 9/09 to 3/10.

42 boulevard Henri IV - 63600 AMBERT
Tél. +33 (0)4 73 82 01 02 
www.hotelrestaurantlescopains.com

SNACK-BAR DE LA PISCINE

SNACK  80 

Le snack-bar vous retrouve pour une 
cuisine de terroir, une carte de gourman-
dises et de rafraîchissements, à déguster 
dans un cadre agréable et verdoyant. Il 
est situé à proximité immédiate du cam-
ping Les 3 Chênes et de la piscine. Vous 
apprécierez la terrasse ombragée, les 
soirées à thème, festives et animations 
diverses.
01/06 > 30/09, 7j/7, ouvert en continu.
The snack bar offers refined cuisine, and 
refreshments in a pleasant and green 
setting, near the Les 3 Chênes camp-
site and the swimming pool. Open every 
day for lunch and dinner from June to 
September.

449 C Route du Puy
63600 AMBERT

Auzelles (C4)

L’HENRIETTE

RESTAURANT DE TERROIR  65 

Nous mettons à votre service notre sa-
voir-faire, pour transformer des produits 
frais en repas plein de surprises. Vous 
trouverez un buffet d’entrées avec des 
crudités de saison, des salades com-
posées et des charcuteries si possible 
maison. Un plat du jour mais aussi une 
suggestion, une grillade et un large choix 
de desserts frais et pour la plupart faits 
maison. Vous pouvez vous installer à 
table dans la grande salle ou sur la ter-
rasse pour profiter de la vue. Actualités 
voir page Facebook.
Horaires d’ouverture : voir site internet.
Skilled cuisine that turns fresh produce 
into fresh new meal experiences. 
Seat yourself in the cosy main room or 
outdoors on the terrace to take in the 
stunning view. Off-season: every day for 
lunch and on request for dinner. July and 
August: every day for lunch and dinner.

La Gravière Haute - Sur la D996
Axe Ambert/Billom - 63590 AUZELLES
Tél. +33 (0)7 77 49 01 21
www.lhenriette.eatbu.com

Bertignat (C4)

P’TIT PLAT MOBIL

CUISINE TRADITIONNELLE 

P’tit plat mobil, la solution pour votre 
pause-déjeuner ! Plus besoin de courir 
partout, c’est votre repas qui vient à vous 
(dans le secteur Ambert / Courpière) avec 
un menu 100 % gourmand !
Réservation la veille avant 19 h.
Livraisons de 8 h à 13 h .
P’tit plat mobil, the perfect solution for 
your lunch break! No need to run out 
for lunch, your meal can come to you 
(in the Ambert / Courpière sector) with 
a 100% gourmet menu! Reservations the 
previous evening before 7 p.m.

Flouvat - 63480 BERTIGNAT
Tél. +33 (0)6 22 75 94 01
www.ptitplatmobil.fr

De 18 € à 66 €

Ceilloux (C4)

L’AUBERGE DE CEILLOUX

RESTAURANT TRADITIONNEL  30 

Terrines, volailles, rôtis... la cuisine est ré-
alisée dans le four à bois ainsi que le pain 
et les pâtisseries ! Ici tout est préparé sur 
place avec des produits frais et locaux.
Lundi et vendredi : le soir uniquement,
samedi et dimanche : midi et soir.
Terrines, poultry meat, roasts and so on. 
Food is prepared in the wood-fired oven 
as well as bread and pastries! Everything 
here is prepared on the premises with 
fresh and local products. Open Monday 
and Friday evenings and Saturday and 
Sunday all day.

Le Bourg  
63520 CEILLOUX
Tél. +33 (0) 4 73 31 05 58
www.auberge-ceilloux.com

Chalmazel (D4)

LES ÉPILOBES

BAR RESTAURANT  140 

Le bar-restaurant Les Épilobes vous 
donne rendez-vous avant ou après votre 
escapade dans les Monts du Forez. Nous 
vous proposons un plat du jour avec for-
mule plateau repas et snack. Rapide, 
pratique et économique, plusieurs mets 
sont au choix pour le plaisir de tous ! 
Tarifs et horaires d’ouverture : consulter 
notre site internet.
Ouvert 7j/7, 8 h 30 - 18 h en période esti-
vale et hivernale.
The place to rally before or after your 
excursion in the Forez mountains. We 
offer several quick, cheap-and-cheerful 
dishes that everybody loves! Open 7/7, 
8:30 am - 6 pm in summer and winter.

5900 route des pistes
Bois de Couzan Est 
42920 CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE
Tél. +33 (0)4 77 24 89 24
 www.chalmazel.fr

De 9,50 € à 16 €

De 27 € à 30 €
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Dore-L’Église (D6)

AUBERGE DU RIPAILLEUR

HÔTEL RESTAURANT  60 

Vous passerez un agréable repas au 
coin de la cheminée dans une salle avec 
poutres et pierres apparentes. Amoureux 
de ce métier qui est le leur, vous serez 
servi et accueilli par des professionnels. 
Tout est cuisiné maison par le patron. Il 
saura réveiller vos papilles, vous ne sorti-
rez pas avec la faim. Parole de ripailleur ! 
Ouvert mercredi au samedi midi et soir 
+ dimanche midi. 
En août : ouvert du mardi au samedi midi 
et soir + dimanche midi. 
You’ll be welcomed by professionals who 
love what they do. Everything is home-
made by the owner. Open from Wed-
nesday to Saturday all day + Sunday 
for lunch. In August open from Tuesday 
to Saturday all day + Sunday for lunch. 

2 place de l’église 
63220 DORE-L’ÉGLISE
Tél. +33 (0)4 73 72 83 20
www.aubergeduripailleur.com 

Grandrif (D5)

LE GRAND’RIF

RESTAURANT TRADITIONNEL  50 

Nous vous proposons une cuisine du 
soleil, calamars farcis, poulet aux écre-
visses, gardiane de taureau mais éga-
lement des plats élaborés autour du 
fromage, la fourme d’Ambert. 
Ouvert le midi en semaine, midi et soir les 
week-ends (sauf dimanche soir). 
We propose a sun-drenched cuisine, with 
stuffed calamari, chicken with crayfish, 
gardiane of bull but also dishes ela-
borated around the blue cheese, the 
fourme d’Ambert. Open for lunch during 
the week, for lunch and dinner during 
weekends (except Sunday evening).

Le Bourg - 63600 GRANDRIF
Tél. +33 (0)4 63 33 23 21
+33 (0)6 16 68 45 60

La Chapelle-Agnon (C4)

AU BON VIEUX TEMPS

HÔTEL RESTAURANT  50 

Situé dans un petit village charmant, 
nous privilégions un accueil authentique 
et familial dans un cadre reposant et un 
environnement calme. Le chef vous pro-
pose de déguster la cuisine traditionnelle 
d’Auvergne et du Livradois.
Ouvert midi et soir en semaine et le WE 
sur réservations.
Located in a charming small town, we 
ensure a friendly and authentic welcome 
in a relaxing and calm environment. The 
chef prepares traditional dishes from 
Auvergne and Livradois. Open for lunch 
from Monday to Friday and on request 
Saturday and Sunday.

Le Bourg – 63590 LA CHAPELLE-AGNON
Tél. +33 (0)4 73 72 36 51
www.lachapelleagnon-hotel-restau-
rant.com

La Chaulme (E5)

L’ARDOISE

RESTAURANT TRADITIONNEL  22 

Au cœur d’une ancienne école, venez 
déguster diverses spécialités dans un 
cadre reposant, à la campagne. Après un 
repas copieux fait maison, visitez la cha-
pelle à l’arrière du restaurant, ou pour 
les plus courageux, partez en randonnée 
sur le GR3 - chemin Saint-Jacques-de-
Compostelle. Terrasse en été.
21/01 > 28/02 et 01/09 > 23/12 : ouvert le 
midi du lundi au dimanche + le soir vendredi 
et samedi (fermé le jeudi). 01/03 > 31/08 : 
7j/7 sauf mercredi soir et jeudi. Fermé va-
cances de Noël jusqu’à mi-janvier.
Enjoy a variety of specialties in a relaxing 
setting in a former schoolhouse in the 
countryside. 21/01 > 28/02 and 1/09 > 
23/12 : Open for lunch from Monday to 
Wednesday + Friday for dinner. 1/03 > 
31/08 : Open 7 days a week except We-
dnesday evening and Thursday. Closed 
from Christmas holidays to mid-January.

Ferréol - 63660 LA CHAULME
Tél. +33 (0)4 73 72 55 40

De 13,90 € à 29,50 €

De 15 € à 45 €

De 21 € à 34 €

Chambon-sur-Dolore (C5)

LA CLAIRIÈRE

HÔTEL RESTAURANT**  150 

Bien et bon manger, telle est la philoso-
phie de la cuisine de « La Clairière ». Les 
grenouilles sont les stars de la maison. 
D’autres plats sauront vous ravir : terrine 
tiède de saumon et St Jacques, ris de 
veau au porto… Spécialités régionales : 
pieds de porc, truffades, glaces maison...
Hors saison : ouvert le midi + vendredi et 
samedi soir. Fermé mardi et mercredi.
26/06 > 17/09 : ouvert 7j/7 midi et soir. 
Fermé 15 jours en octobre et tout le mois 
de janvier.
Good eating is the philosophy of "La 
Clairière’s" cuisine. Frogs are the stars 
of the house. Other dishes and Regional 
specialties will dazzle you,. From April to 
September open every days for lunch.

Le Bourg - 63980 CHAMBON-SUR-DOLORE
Tél. +33 (0) 4 73 72 12 38
www.hotel-laclairiere-auvergne.com

Domaize (C4)

PIZZA AU CABANON

PIZZÉRIA  

Nous vous proposons dans un lieu aty-
pique des pizzas cuites au feu de bois 
et artisanales élaborées à partir de 
produits de qualité et de proximité. La 
qualité de notre pâte est due aux fa-
rines sélectionnées et à la méthode de 
pétrissage et de longues fermentations ! 
Ouvert les 1ers et 3e vendredis et samedis 
de chaque mois, 11 h 30 - 13 h 30,
17 h - 21 h 30. À emporter toute l’année et 
sur place d’avril à septembre.
We prepare handmade pizzas with qua-
lity and local products. The quality of 
our dough is due to the flours selected 
by us as well as the kneading and long 
fermentation process. Open every 1st 
and 3rd Friday and Saturday of each 
month, 5 p.m. – 9h30 p.m.

Le Bourg - 63520 DOMAIZE
Tél. +33 (0)4 73 70 73 38
+33 (0)6 87 36 87 47
www.pizza-au-cabanon-restaurant-
domaize.eatbu.com

De 8 € à 40 €

De 10 € à 12 €
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Saint-Alyre d’Arlanc (C6)

LE GASPARD 
DES MONTAGNES

BAR RESTAURANT  80 

Notre restaurant est spécialisé dans 
des plats à base de champignons et 
de produits locaux ( fromages, viandes, 
volailles…). Nous travaillons avec 
l’usine extra cèpe ( plus grande usine 
de transformation de champignons 
d’Europe). Organisation de soirées : 
programmation voit page Facebook).
Ouvert tous les jours midi et soir.
Our restaurant specializes in dishes 
based on mushrooms and local produce. 
We can also host special evening events. 
Open 7/7, for lunch and dinner.

9 route de La Chaise-Dieu
63220 SAINT-ALyRE-D’ARLANC
Tél. +33 (0)6 33 37 76 97
+33 (0)6 47 49 88 28

Saint-Anthème (E5)

LA JASSERIE DU COQ NOIR

CUISINE FORÉZIENNE  60 

Cette ancienne ferme d’estive des 
Hautes-Chaumes propose des repas fo-
réziens à déguster à la chandelle devant 
l’immense cheminée. Découvrez le patia, 
nos charcuteries et fromages locaux. 
Vente de produits locaux. Casse-croûte 
à toute heure. Groupe sur réservation 
toute la saison.
29/04 > 25/06 et du 02/09 > 01/10 : WE 
et jours fériés, midi et soir sur réservation 
obligatoire.
01/07 > 01/09 : midi et soir, réservation 
obligatoire (fermé dimanche soir et lundi).
Groupes : 29/04 > 01/10, sur réservation.
This refurbished farmhouse in the 
Hautes-Chaumes invites you to sample 
Foréziens cuisine. Open 7/05 to 2/10, 
only with reservation. Off-season : WE 
and bank holidays, in Summer closed 
Sunday evening and Monday.

Le Grand Genévrier
63660 SAINT- ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
www.coq-noir.fr

De 7 € à 16,50 €

Marat (C4)

ANA’CHRONIQUE

CUISINE INVENTIVE  15 
et PÉDAGOGIQUE

Pour les curieux de nature, Élisabeth 
propose quelques repas partagés « en 
toute simplicité » permettant au public 
de mieux comprendre en quoi se nourrir 
est un acte sacré à réhabiliter. Toujours 
élaboré à partir de produits bruts, locaux, 
bio & sauvages, c’est l’occasion pour ceux 
qui le souhaitent de passer en cuisine.
Dates spécifiques sur notre site internet. 
Réservation en ligne
If you are curious by and about nature, 
join Elisabeth and other like-minded 
people for a few ‘back-to-our-roots’ 
meals, and learn how making food is 
a vital, age-old practice that we need 
to cultivate. Fresh, local, organic and 
wild-harvested ingredients only.

Darnapesse - 63480 MARAT
Tél. +33 (0)4 73 95 38 12
+33(0)6 38 40 48 44
www.anachronique.fr

Medeyrolles (C6) 
AUBERGE DE MEDEyROLLES

CUISINE RÉGIONALE  45 

Fabrice, nouveau gérant depuis le 1er oc-
tobre vous accueille à Médeyrolles, situé 
entre Ambert et Craponne/Arzon. Dé-
gustez notre cuisine issue des produits de 
nos producteurs locaux. Soirées à thèmes. 
Vous pourrez aussi séjourner dans un de 
nos hébergements. Besoin d’une bouffée 
d’oxygène, passez nous voir ! 
Page Facebook : @Medeyrolles Le Dirat 
Ouvert midi et soir. Hors saison : du jeudi 
au dimanche. 01/04 > 31/08, 7j/7.
Fabrice welcomes you to Médeyrolles, 
located between Ambert and Craponne/
Arzon. Taste our cuisine made with local 
products. You can also rest in one of our 
accommodations. Open noon Off season: 
Thursday to Sunday and 01/04 > 31/08, 
7/7. Open noon and evening. 

85 route de Saint-Just 
63220 MEDEyROLLES
Tél. +33 (0)4 73 95 34 07
+33 (0)6 20 37 70 88
www.aubergedemedeyrolles.fr

De 25 € à 40 €

Olliergues (C4)

PIZZÉRIA LES CHELLES

PIZZÉRIA  48 

Nous vous accueillons dans le restau-
rant-pizzeria du camping les Chelles pour 
déguster pizzas ou burger sur place ou 
à emporter. Vous passerez un bon mo-
ment en famille ou entre amis quelle que 
soit la formule choisie.
14/04 > 30/06 et 01/09 > 16/09 : vendredi 
et samedi pizzas et burgers à emporter sur 
réservation. 
1/07 >31/08 : 7j/7, le soir. Les jeudis et di-
manches soirs le restaurant vous propose 
des soirées à thème avec plat unique (mais 
pas de pizza).
We welcome you in our pizzeria. In 
summer open every day, the evenings. 
Thursday and Sunday theme evenings. 
Off-season, pizzas to take away from 
Friday and Saturday.

2 lieu-dit Les Chelles
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)4 73 95 54 34 
www.camping-les-chelles.com 

TERROIR 63

CUISINE TRADITIONNELLE 60 
ET RÉGIONALE (+ 60 couverts à l’ext.)

Au cœur de la place du marché 
d’Olliergues, Terroir 63 est un lieu convivial 
et chaleureux qui célèbre les produits 
locaux. Cuisine fraîche, de saison et 
créative avec des boissons choisies 
avec soin, toutes inspirées des saveurs 
de l’Auvergne.
Hors-saison : ouvert le midi 7j/7 + le soir 
du jeudi au samedi. 
Été : 7j/7, toute la journée.
Great food, local beer, volcanic wine and 
good cheer! Homemade dishes, cheese  
boards and heavenly cakes, accompa-
nied by a selection of local beverages 
and a wine cave to die for. Open every-
day for lunch. Evenings by reservation.

4 rue des agneaux
63880 OLLIERGUES
Tél. +33 (0)9 77 39 65 26
www.terroir63.com

De 8,90 € à 12,90 €

De 11 € à 45 €
à partir de 14,50 €

De 14,50 € à 20 €
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Valcivières (C4)

AUBERGE DE VALCIVIÈRES

HÔTEL RESTAURANT  60 

« L’Auberge de Valcivières » vous accueille 
dans un cadre naturel exceptionnel, au 
départ de multiples chemins de randon-
nées, à deux pas des Hautes-Chaumes 
du Forez. Sa table propose des produits 
du terroir et des spécialités à la fourme 
d’Ambert. 
Ouvert midi et soir. Fermé le mercredi. 
Fermeture annuelle : vacances de Noël.
Valcivières Inn welcomes you to a na-
tural setting, the Hautes-Chaumes du 
Forez. Local products and specialties 
made with our famous fourme d’Am-
bert cheese. Closed Wednesdays and  
Christmas holidays.

Le Bourg 
63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 94 59

LE CHALET 
DES GENTIANES

RESTAURANT TRADITIONNEL  30 

Nous vous accueillons dans un cadre 
naturel exceptionnel, au départ de mul-
tiples chemins de randonnées, à deux 
pas des Hautes-Chaumes du Forez. 
Dégustez nos produits du terroir et nos 
spécialités régionales, servis l’hiver dans 
notre salle équipée d’une cheminée et 
l’été sur notre terrasse panoramique 
Juillet et août : tous les midis 
Hors saison : les midis du mercredi 
au dimanche.
We welcome you in a wonderful natural 
environment, very close to the Hautes-
Chaumes of the Forez. Taste our local 
prod-ucts and our regional special-
ties. July and August: open for lunch. 
Off-season: open for lunch from Wed-
nesday to Sunday.

Col des Supeyres - 63600 VALCIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 73 82 00 95
www.lechaletdesgentianes.com

De 13 € à 25 €

SNACK DU PLAN D’EAU

SNACK

Le snack du plan d’eau vous propose 
des boissons bien fraîches ou encore 
des brushettas, frites ou glaces pour les 
belles journées estivales.
17/06 > 25/06 : WE selon météo.
01/07 > 03/09 : ouvert 7j/7 le midi + le soir 
du jeudi au samedi.
The snack of the lake proposes cool 
drinks as well as bruschettas, fries or 
ice creams on lovely summer days.
23/05 > 30/06: Weekend depending on 
the weather. 1/07 > 3/09: open 7 days a 
week for lunch + from Thursday to Sa-
turday evening.

Le plan d’eau
63660 SAINT-ANTHÈME

Saint-Clément-de-
Valorgue
LA TAVERNE 
DES NARCISSES

RESTAURANT TRADITIONNEL  30 

Dans un cadre magnifique en pleine 
nature, entre montagne et campagne, 
venez déguster nos plats élaborés à 
partir de produits du terroir. Nous vous 
proposons également des pizzas mai-
son, à déguster sur place ou à empor-
ter. Vous pourrez également profiter de 
notre agréable terrasse, au milieu de 
la verdure et dans un calme reposant. 
Juillet et août ouvert 7j/7, midi et soir 
(réservation conseillée). 
Hors saison, les soirs samedi et dimanche.
Come and sample our meals made from 
local products. We also prepare home-
made pizzas, to eat- in or take away. 
Open every day in July and August. 
Offseason, open Saturday and Sunday
evenings.

Mascortel
63660 SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE
Tél. +33 (0)4 73 95 45 76 
+33 (0)6 32 92 14 92
www.campinglesnarcisses.com

20 €

Sauvessanges (D6)

LE BÉA’TITUDE

CUISINE TRADITIONNELLE  150 

Nous vous proposons une cuisine tra-
ditionnelle élaborée avec des produits 
locaux, frais et de saison. Passionné et 
créatif, notre chef vous présente des 
compositions pour ravir vos papilles. 
Du lundi au dimanche (sauf mardi) de 12 h 
à 14 h, les vendredis et samedis de 19 h à 
21 h (uniquement sur réservation). Fermé 
jusqu’au 3 avril 2023.
Traditional cuisine made with local, fresh 
and seasonal products. Our chef is a 
passionate and creative man. Open from 
Monday to Sunday (except Tuesday) for 
lunch and dinner.

Le Bourg - 63840 SAUVESSANGES
Tél. +33 (0)4 73 95 94 22
+33 (0)6 81 31 71 15
www.lebeatitude.fr

Saint-Romain (E5)

AU PONT DE RAFFINy

HÔTEL RESTAURANT  120 

Notre restaurant, authentique et chaleu-
reux, vous accueille pour vos réceptions 
familiales ou amicales dans une de ses 2 
salles spacieuses et originales… Le chef 
vous régalera avec une cuisine inventive 
et gourmande, faisant la part belle aux 
produits locaux. Plats à emporter sur 
demande.
20/03 > 31/12, hors saison, ouvert du mar-
di midi au dimanche midi. Juillet et août, 
fermé le lundi midi.
Our restaurant welcomes you for your 
gatherings of family and friends. Our 
chef will regale you with an inventive 
gourmet cuisine, favouring local pro-
ducts. 20/03 > 31/12, off-season open 
from Tuesday lunch to Sunday lunch. In 
summer, closed Monday lunch.

2 hameau de Raffiny
63660 SAINT-ROMAIN
Tél. +33 (0)4 73 95 49 10
www.hotel-pont-raffiny.com

De 14 € à 22 €

De 16 € à 40 €

De 15 € à 19 €
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Visiter

© Laurence Baruel

VISITES DE VILLES
Guide de bourgs : collection de visite libre.

Allègre 
Parures de pierres entre deux volcans. Bourg 
couronnée de « la potence » un vestige de 
son château et proche du Mont Bar, seul 
cratère d’Europe occupé par une tourbière.

Auzon
Un vaisseau de pierre entre deux mondes.
Le château domine la ville riche de rues et  
ruelles  pavées, de jardins suspendus et 
surtout de l’église Saint-Laurent.

Craponne-sur-Arzon
Ville marché à la croisée des chemins
Le bourg ancien suit le tracé successif des 
remparts, les rues portent les noms des 
anciens marchés qui les animaient.

La Chaise-Dieu
Une partition de granit au cœur de l’Europe. 
Le petit bourg médiéval se blottit autour de 
la grandiose abbatiale du XIV

e siècle. 

LES ÉGLISES 
REMARQUABLES

Auzon 
Collégiale Saint-Laurent.

La Chaise-Dieu
Église abbatiale Saint-Robert.
Salle de l’écho, ancien confessionnal
des moines à l’acoustique surprenante.

Lavaudieu
Abbaye de Lavaudieu.

Saint-Victor-sur-Arlanc
Église romane Antonine.

PAyS D’ART
ET D’HISTOIRE
DU HAUT-ALLIER

Avec ses nombreuses églises romanes, 
son rare patrimoine de peintures mu-
rales, ses châteaux médiévaux, ses vil-
lages de caractère, ses abbayes millé-
naires, le Haut-Allier a pu bénéficier de 
ce prestigieux label du Ministère de la 
Culture. Une documentation, des visites 
guidées, des animations pour enfants, 
des expositions permettent à tous de 
découvrir la richesse et la variété du 
patrimoine du « Pays » du Haut-Allier.

Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
SMAT, 42, avenue Victor Hugo
43300 Langeac
Tél. + 33 (0)44 71 77 28 30
www.gorgesallier.wixsite.com/pah-
haut-allier

PLUS BEAUX 
VILLAGES DE 
FRANCE EN 
LIVRADOIS-FOREZ

Lavaudieu 
C’est l’abbaye de moniales bénédictines 
construite en 1057 par le fondateur de 
La Chaise-Dieu qui fit de la vallée de la 
Senouire « la vallée de Dieu », donnant 
son nom au village.
Avec son cloître roman, et la peinture mu-
rale d’inspiration byzantine, elle est l’un 
des joyaux du patrimoine religieux auver-
gnat. Le village est à son image avec ses 
maisons vigneronnes à pierres dorées et 
tuiles rondes. Un petit musée des arts et 
traditions populaires conserve la mémoire 
de la vie rurale d’autrefois. 

Visite de l’abbaye de mai à septembre 
tous les jours (fermé le mardi).
Groupe sur réservation uniquement.
Renseignements :
Les Amis de Lavaudieu
Tél. +33 (0)4 71 76 08 90
www.abbayedelavaudieu.fr

D’octobre à avril et les mardis en saison : 
visites privatives gourmandes pour les 
individuels sur RDV à partir de 2 pers.
www.auvergneslow.com/vi-
site-guidee-lavaudieu/

culture
Côté

VISITES GUIDÉES DE
LA CHAISE-DIEU 
ET DE SON ABBAyE

Une expérience étonnante ! Nichée sur 
un promontoire de granit à 1 080 mètres 
d’altitude, l’abbaye de La Chaise-Dieu, 
invite petits et grands à découvrir l’his-
toire millénaire d’un site exceptionnel en 
Auvergne. Le parcours de visite de l’ab-
baye, dans sa scénographie immersive, 
plonge les visiteurs à travers 1 000 ans 
d’histoire. Ses 14 tapisseries flamandes, 
classées trésor national, sont exposées 
dans des conditions uniques de mise en 
lumière et de proximité, au sein d’un écrin 
architectural exceptionnel. D’extraordi-
naires histoires à vous laisser conter ! 
1er juin > 1er octobre 2023
Par mots et merveilles - Henri Pourrat, 
ses amis, ses influences. Exposition en 
étroite collaboration avec la Société des 
Amis d’Henri Pourrat.

08/04 > 30/06 : mardi au dimanche, 
13 h 30 - 18 h 30.
1/07 > 31/08 : 7j/7, 10 h - 19 h,
01/09 > 5/11 : mardi au dimanche, 
13 h - 18 h.
Ouvert jours fériés. Fermé le 28/08.
Visite libre avec un audioguide (2 h) ou avec 
un guide conférencier. Votre ticket est va-
lable à la journée.
Tarifs : 
Entrée parcours + visite avec audio guide :
plein tarif : 9 €/réduit : 5 €
Entrée parcours + visite guidée : 
plein tarif : 15 €/réduit : 11 €
Autres tarifs : voir site internet.
Fermeture de la billetterie 1 h 30 avant la 
fermeture du site

1 avenue de la gare
43160 La Chaise-Dieu
Tél. +33 (0) 4 71 00 01 16
www.chaisedieu.fr 
Instagram : @lachaisedieu_abbaye
Facebook : @abbayelachaisedieu

Cloître La Chaise-Dieu © Vincent Tiphine Videos
Danse Macabre © A. Moilier
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Se divertir
Rencontrer

  ARTISANS

Saint-Hilaire (C6)

DISTILLERIE 
SAINT-HILAIRE
Aromathérapie, gemmothérapie
et cosmétologie

Venez découvrir un savoir-faire incom-
parable autour des plantes en visitant 
notre distillerie et notre boutique de 
vente directe. Nous transformons plus 
de 200 plantes aromatiques chaque 
année huiles essentielles, eaux florales, 
huiles végétales, macérats huileux, gem-
mothérapie et cosmétique. Se rendre à la 
distillerie Saint-Hilaire, c’est prendre soin 
de la Nature et des Hommes et profiter 
d’un point de vue sublime sur la chaîne 
des Puys.
Come to our distillery and retail outlet 
to experience an unparalleled craft that 
revolves around plants and aromatics. 
Every year we turn over 200 different 
plants and aromatics into essential oils, 
floral waters, pure vegetable oils, mace-
rated oils, gemmotherapy remedies and 
cosmetics. You also get a simply sublime 
view across the Chaîne des Puys skyline.

Visite et boutique : 
Juillet et août : du lundi au samedi,
10 h - 13 h/14 h - 19 h 
dimanche, 14 h - 19 h
1er/04 > 10/11 : du lundi au vendredi, 
14 h - 18 h
samedi : 10 h - 13 h/14 h - 18 h
13/11 > 31/03 : 
mercredi et samedi 14 h - 18 h
Fermée les jours fériés
Gratuit. Groupes sur réservation.

Le Pin - 43390 SAINT-HILAIRE 
Tél.+33 (0)4 71 77 70 25
www.sainthilairebio.com

  SAISONS
 CULTURELLES
 ET FESTIVALS

La Chaise-Dieu
FESTIVAL 
DE LA CHAISE-DIEU
Du 17 au 27 août 2023 se tiendra la 
57e édition du Festival de musique avec 
des concerts se déroulant dans l’église 
abbatiale. Ceci entraîne une modifica-
tion du parcours de visite et de fait, une 
réduction de son tarif d’entrée (7 €).

La Chaise-Dieu
SAISON CULTURELLE 
De septembre à juin, La Chaise-Dieu 
vous propose une programmation d’ex-
ception ouverte à différentes formes 
d’expression (musique, cinéma, danse, 
théâtre...) et pensée pour tous les goûts 
et les âges.
www.chaisedieu.fr

Retrouvez
les programmations

ALÈGRE MÉDIÉVAL
www.alègremédiéval.com

  CINEMA

Livradois-Forez
CINÉ PARC
Retrouvez votre cinéma itinérant dans 
les communes : Félines, La Chaise-Dieu, 
Saint-Georges-Lagricol
www.cineparc.fr

LE COLLECTIF 
CASA D’ART 
regroupe des professionnels des mé-
tiers d’art qui ouvrent les portes de leurs 
ateliers et boutiques tout au long de 
l’année. Stages pour petits et grands, 
accueil de groupes, visites d’ateliers, 
démonstrations...
www.casadart.fr

Allègre © A. Moilier
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nature
Côté

  MILIEUX
NATURELS

Céaux-d’Allègre, Allègre, 
Monlet
CRATÈRE DU MONT-BAR 
Site unique en Europe. Dominant du haut 
de ses 1  150 m le bourg d’Allègre c’est 
le seul volcan de type strombolien qui 
abrite une tourbière dans son cratère. 

Berbezit
ÉTANG DE BERBEZIT
L’illustration de la dynamique naturelle 
d’évolution d’un étang.

Berbezit et alentours
FORÊT DE LA LAMANDIE 
ET DE CHANTELAUZE 
Grand massif forestier de résineux.

Saint-Préjet-Armandon
SERPENTINES
Filon d’une roche de teinte verte qui 
abrite deux fougères d’une grande ra-
reté et menacée.

Consultez le programme des balades na-
ture dans la brochure « Le petit guide des 
sorties nature » ou sur www.hauteloire.fr

Saint-Julien-d’Ance
LA COULÉE DE LAVE
DE BOURIANNE
Cette coulée de gros blocs de basalte per-
met de prendre conscience de la force de 
l’érosion exercée sur les reliefs volcaniques.

Vallée de la Senouire 
LE COMPLEXE MINIER
De nombreuses mines de fluorines, de 
barytine et de plomb furent exploitées 
dans la vallée de la Senouire 
(entre La Chaise-Dieu et Paulhaguet).

Informations : sites natura 2000
www.parc-livradois-forez.org

Se balader

Bouger
Vous aimez la baignade, la pêche, 
l’équitation...
Retrouvez toutes les activités de pleine 
nature de La Chaise-Dieu et sa région 
sur www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Monlet
LAC DE MALAGUET
Réserve naturelle régionale.
Localisée aux confins du plateau de La 
Chaise-Dieu et du Velay, la réserve natu-
relle du lac de Malaguet protège un des 
rares sites lacustres d’Auvergne à être 
situé en contexte cristallin montagnard. 
D’une superficie de 54,21 hectares, elle 
abrite diverses végétations de bord des 
eaux, en particulier des gazons amphibies 
d’une très grande originalité, des prairies 
fauchées ou pâturées, des milieux tour-
beux et des sapinières naturelles.

www.reserves-naturelles.org/
lac-de-malaguet

  À PIED, À VÉLO
ET À VTT

SENTIERS DE 
DÉCOUVERTE

Le Mont-Bar - Allègre
Une tourbière dans le cratère 
du volcan. 5,3 km - 1 h 30.
Départ en face du collège.

Le serpent d’or - La Chaise-Dieu
Dans les sapinières, le long de la
Senouire. 3,7 km - 1 h 15.
Départ de la salle polyvalente.

Autour du lac de Malaguet - Monlet
Entre prairies et forêts, le tour de cette 
réserve naturelle régionale vous sur-
prendra par la variété de ses pay-
sages. 3,5 km - 1 h.
Départ du lac de Malaguet
(petite plage).

BALADES 
ACCOMPAGNÉES NATURE 
ET PATRIMOINE
Des balades pour découvrir la faune et la 
flore, les patrimoines ou l’histoire. À pra-
tiquer à deux, entre amis ou en famille.
Balade nature et bricolage
(Lac Malaguet)
Mardi 18/07 à 10 h

Balade crépusculaire à la découverte 
de la faune nocturne 
(Lac Malaguet)
Samedis 17/06 à 20 h 30 et 26/08 
à 20 h.

Le lac au clair de lune
(Lac Malaguet)
Jeudi 03/08 à 20 h.

Retrouvez le programme complet sur 
notre site internet :
www.vacances-livradois-forez.com 
et dans les bureaux d’information 
touristique.

144 Lac Malaguet © M. Papillon



145

  CÔTÉ CULTURE,
CÔTÉ NATURE
Abbaye de La Chaise-Dieu p. 142

Aéroclub du Livradois-Forez p. 134
(Ambert) 

Agrivap, Les trains p. 119
de la découverte (Ambert)

Agrivap, Vélorail (Ambert) p. 132

Airshow (Viverols) p. 134

À la pêche à la mouche (Mezel) p. 114

Ambert en Scène (Ambert) p. 127

Ana’Chronique (Marat) p. 124

Atelier Castle (Olliergues) p. 122

Atelier de bois Chantourné p. 122
(Beurrières)

Atelier de Claude p. 123
(Saint-Germain-l’Herm)

Atelier du potier (Bort l’Étang) p. 105

Atelier du Sinagot p. 105
(Billom)

Atelier La Bonne Trempe p. 91
(La Monnerie-le-Montel)

Atelier LE THIERS® par Inserfac p. 91
(Thiers) 

Atelier Ocre rose p. 90
(Vollore-Ville)

Atelier tricot et crochet p. 106
(Le Vernet-Chaméane)

Au livre d’Or (Le Monestier) p. 122

Auvergne loisirs - Canoë p. 114
(Dallet/Mezel)

Auvergne Parachutisme p. 134
(Ambert)

Auverquad (Billom) p. 111

Balade en Livradois p. 110
(Le Vernet-Chaméane)

Banya : sauna (La) p. 113
(Égliseneuve-des-Liards)

Base de loisirs ILOA (Thiers) p. 98

Base de loisirs Val Dore (Ambert) p. 133

Base nautique et de loisirs p. 97
(Aubusson d’Auvergne)

Base nautique  p. 98
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Biques Givrées (Les)  p. 107
(Sauxillanges)

Bois de Luna (Cunlhat) p. 130

Bois Noirs Spa (Les) p. 98
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Boutique du Fournia (Grandrif) p. 126

Brasserie Fornabera p. 125
(Saint-Amant-Roche-savine)

Catiche du lac d’Aubusson (La) p. 97
(Aubusson d’Auvergne)

Caves de l’abbaye (Chauriat) p. 106

Centre aquatique (Billom) p. 114

Centre aquatique communautaire p. 97
(Thiers)

Centre d’art contemporain p. 123
(Olliergues)

Centre historique du monde p. 90
sapeur-pompier (Thiers)

Chalets des Gentianes p. 135
(Valcivières)

Champs d’ail de Billom (Les) p. 110
(Billom)

Chapelle des pénitents blancs p. 120
(Marsac-en-Livradois)

Château d’Aulteribe p. 89
(Sermentizon)

Château de Mons (Arlanc) p. 120

Château de Montmorin p. 105
(Montmorin)

Château de Ravel (Ravel) p. 104

Château des Martinanches p. 105 - 108
(Saint-Dier-d’Auvergne) 

Château de Vollore (Vollore-Ville) p. 90

Chaudron du Fournioux (Le) p. 128
(La Chapelle Agnon)

CheesesKool (Olliergues) p. 123

Chemins de Traverse (Les) p. 130
(Saint-Gervais-sous-Meymont)

Chevaux de Capucine (Les) p. 131
(Doranges) 

Cinéma la Façade (Ambert) p. 126

Cinéma Le Monaco (Thiers) p. 93

Cité de l’abeille (La) (Viscomtat)  p. 92

Cité des couteliers (La) (Thiers) p. 89

Creux de l’Enfer (Le) (Thiers) p. 89

Confitures du Garnasson p. 128
(Doranges)

Coutellerie Arbalète G. David p. 91
(Thiers) 

Coutellerie Robert David (Thiers) p. 92

Cyclo club Les Copains (Ambert) p. 130

Demeures de la Molière  p. 108
(Glaine-Montaigut)

Distillerie Saint-Hilaire p. 143
(Saint-Hilaire)

Domaine de l’Hortulus (Lezoux) p. 113

Domaine nordique des Crêtes p. 135
du Forez (Ambert)

Dubost Nature (Vollore-Ville) p. 97

École motos enfants p. 96
(Vollore-Montagne)

Élement Terre p. 134
(Saint-Éloy-la-Glacière)

Entre ciel et terre p. 96
(Vollore-Montagne)

E’scape Goat p. 108
(Estandeuil)

Escargots des Bois Noirs (Les) p. 92
(Celles-sur-Durolle)

Emaux de Marie (Les) (Billom) p. 105

Espace détente (Sauvessanges) p. 134

Espace Trail massif du Forez p. 130
(Ambert)

Espace VTT Ambert p. 130
Crêtes du Forez (Ambert)

Espace VTT du massif  p. 95
des Bois Noirs (Chabreloche)

Espace VTT n°1 - Trottinette p. 110
(Le Vernet-Chaméane)

Espace VTT n°1 - VTT p. 110
(Le Vernet-Chaméane)

Espace VTT n°1 p. 111
Course d’orientation 
(Le Vernet-Chaméane)

Évasion Sauvage (Bertignat) p. 132

E-VTT location (Mauzun) p. 110

Ferme de la Framboise (La) p. 126 - 131
(Saint-Gervais-sous-Meymont)

Ferme Douce Laine p. 107
(Sauxillanges)

Ferme des Supeyres p. 126
(Valcivières)

Ferme du Pré Fleuri (Sermentizon) p. 96

Ferme équestre de Montcodiol p. 132
(Saint-Anthème)

FMK réception (Ravel) p. 108

Forge de Balhur (La) p. 122
(Novacelles)

Framboise Théâtre (Le) p. 123
(Saint-Gervais-sous-Meymont)

Funcross (Espirat) p. 110

GAEC des Beaucerons p. 124
(Bertignat)

GAEC Jérémy Pegheon (Ambert) p. 124

Galerie Lez’Arts (Saint-Anthème) p. 123

Gîtes du Chastel p. 128 
(Saint-Bonnet-Le-Chastel)

Golf de Cunlhat (Cunlhat) p. 132

Granit Bike (Ambert) p. 130

Île aux crayons (L’) (Olliergues) p. 122

Jardins de la Croze (Les) (Billom) p. 104

Jardin pour la Terre (Le) p. 120 - 127
(Arlanc)

Jasserie du Coq noir
(Saint-Anthème) p. 121 - 126 - 128 - 130

Jeux de piste (Lezoux) p. 112

Jeunes Pousses (Les) p. 93 - 108
(Thiers et Lezoux)

J.U.L. Motocyclettes  p. 111
(Égiseneuve-près-Billom)

Lac des Prades (Le) p. 98
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Laser Fight aventure (Lezoux) p. 112

Laskar Théâtre p. 105
(Égliseneuve-près-Billom)

Lezoux aventure (Lezoux) p. 112

Limagne évasion - Canoë (Joze) p. 118

Limagne évasion – Paintball p. 111
(Joze)

Location VTT électrique p. 131
(Sauvessanges)

Location VTT électrique p. 95
(Vollore-Montagne)

Logis abbatial du Moutier p. 90
(Thiers)

Maison de la Fourme d’Ambert p. 119
et des fromages d’Auvergne (La)
(Ambert)

Maison de l’Améthyste (La) p. 104
(Le Vernet-Chaméane)

Manufacture d’Images (La) p. 119
(Ambert)

Martibusse (Cunlhat) p. 134

Médiathèques Ambert p. 126
Livradois-Forez

Mercredis en éventail (Les) p. 127
(Ambert)

Micro-brasserie L’Affûtée (Billom) p. 106

NOS PARTENAIRES Retrouver tous les sites touristiques et restaurant par liste alphabétique
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  CÔTÉ GOURMAND
Aigle d’Or (L’) (Thiers) p. 100

Alliance des Sens p. 100
(Sermentizon)

Ana’Chronique (Marat) p. 139

Ardoise (L’) (La Chaulme) p. 138

Auberge de Ceilloux p. 137
(Ceilloux)

Auberge de Medeyrolles p. 139
(Medeyrolles)

Auberge de la Tour (Seychalles) p. 116

Auberge des 4 chemins p. 120
(Peschadoires)

Auberge de Valcivières p. 140
(Valcivières)

Auberge du Ripailleur p. 138
(Dore l’Église)

Au Bon vieux temps p. 138
(La Chapelle-Agnon)

Au Crêpuscule (Ambert) p. 136

Au gré du vent (Joze) p. 115

Au Pont de Raffiny p. 140
(Saint-Romain)

Bar à Jules (Escoutoux) p. 99

Béa’titude (Le) (Sauvessanges) p. 140

Bonnes Manières (Les) (Billom) p. 115

Cabane (La) p.99
(Aubusson-d’Auvergne)

Café Vis-la-Joie (Le) p. 115
(Égliseneuve-des-Liards) 

Cave à Juliette (La) (Courpière) p. 105

Central (Le) (Thiers) p. 100

Chalet des Gentianes (Le) p. 140
(Valcivières)

Chaudron (Le) (Thiers) p. 100

Chaumière (La) (Ambert) p. 136

Chênes (Les) (Augerolles) p. 99

Clairière (La) p. 138
(Chambon-sur-Dolore)

Coin des hasards (Le) (Thiers) p. 101

Comida Do Jardin (Lezoux) p. 116

Copains (Les) (Ambert) p. 137

Cosa Nuestra (La) (Thiers) p. 100

Épilobes (Les) (Chalmazel) p. 137

Essentiel (L’) (Orléat) p. 116

Ferme de l’Estre (La) p. 116
(Neuville)

Gaspard des montagnes p. 139
(Saint-Alyre-d’Arlanc)

Gourmand (Le) (Ambert) p. 136

Grandrif (Le) (Grandrif) p. 138

Henriette (L’) (Auzelles) p. 137

Jasserie du Coq Noir (La) p. 139
(Saint-Anthème)

Maison Grenouille (La) p. 116
(Pérignat-sur-Allier)

M & Caffe noisette (Le) (Ambert) p. 136

1013, chez Virginie (Chabreloche) p. 99

Paillotte (La) (Ambert) p. 136

Pizza au cabanon (Domaize) p. 138

Pizzaiole (Le) p. 100
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Pizzeria les Chelles (Olliergues) p. 139

P’tit plat mobil (Bertignat) p. 137

Petits Ventres (Les) (Billom) p. 115

Relais Délys (Le) p. 100
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Restaurant du Pont (Joze) p. 115

Snack bar de la Piscine (Ambert) p. 137

Snack du plan d’eau p. 140
(Saint-Anthème)

Taverne des narcisses (La) p. 140
(Saint-Clément-de-Vallorgue)

Terroir 63 (Olliergues) p. 139

Tour de cou (Le) (Lezoux) p. 116

Vynilo’s (Le) (Thiers) p. 101

Mines d’améthystes p. 104
d’Auvergne (Les)
(Champagnat-le-Jeune)

Moulin Bleu (Le) (Thiers) p. 93

Moulin de Nouara p. 119 - 127 - 128
(Ambert)

Moulin des Massons (Le) p. 125
(Saint-Bonnet-le-Courreau)

Moulin Richard de Bas (Ambert) p. 119

Musée de la Coutellerie (Le) p. 89
(Thiers)

Musée de la dentelle (Arlanc) p. 120

Musée de la fourme p. 121
et des traditions (Sauvain)

Musée de l’École 1900 p. 121
(Saint-Martin-des-Olmes)

Musée départemental p. 104
de la Céramique (Lezoux)

Musée des métiers et traditions p. 120
du pays d’Olliergues (Olliergues)

Mus’Énergie (Ambert) p. 119

Nectars d’Isalys (Les) (Ambert) p. 124

Parc d’activités de montagne p. 133
de Prabouré (Saint-Anthème)

Par ci par là, saison culturelle p. 127
(Ambert Livradois-Forez)

Passage Kim en Joong (Ambert) p. 120

Piscine aqualudique p. 104
(Saint-Rémy-sur-Durolle)

Piscine et parc aquatique p. 134
(Ambert)

Plan d’eau de Cunlhat p. 133

Plan d’eau de Saint-Anthème p. 133

Poney Cernaise (Le) p. 96
(Saint-Victor-Montvianeix)

Quad 63 (Espirat) p. 111

Quatre vents (Les) : centre nature p. 95
(Aubusson d’Auvergne)

Quatre vents (Les) : espace bien être p. 98
(Aubusson d’Auvergne)

Rando Forez (Saint-Anthème) p. 130

Randonnée à motos électriques p. 96
(Vollore-Montagne)

Relaxé branché p. 112
(Saint-Jean-des-Ollières)

Rendez-vous des médiathèques p. 107
Entre Dore et Allier

Réseau des bibliothèques  p. 107
Billom Communauté

Réseau des médiathèques p. 107
entre Dore et Allier

Sabot Vert (Le) p. 132
(Fayet-Ronaye)

Saison culturelle p. 107
(Billom Communauté)

Saison culturelle (Thiers) p. 93

Savonnerie Niapanjo p. 106
(Fayet-le-Château)

Sekoya Spa (Lezoux) p. 113

Sens en herbe (Les) (Viscomtat) p. 92

Source distillerie (La) p. 124
(Chalmazel-Jeansagnière)

Station de ski de Prabouré p. 135
(Saint-Anthème)

Station de montagne  p. 135
(Chalmazel)

Trott’in Nature (Mauzun) p. 110

Truites du Moulin du Clos (Les) p. 92
(Augerolles)

Vallée des Rouets (La) (Thiers) p. 89

Vallée des Usines (La) (Thiers) p. 89

Vélorail des Volcans (Espirat) p. 111

Verre d’Auzelles (Auzelles) p. 122

Vieilles lames (Les) p. 91
(La Monnerie-le-Montel)

18 Vingabonds (Lezoux) p. 106

Volcan du Montpeloux p. 120 - 128
(Saillant)

Volc’Envol paramoteur (Billom) p. 117

VTT club des Bois Noirs p. 95
(Chabreloche)

Zigz’ânes (Bertignat) p. 131

Livradois-Forez © David Frobert



UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE  
Toute l’équipe de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez 
accorde une importance 
particulière à la satisfaction 
de ses visiteurs : pour faire de 
votre séjour une expérience 
inoubliable.

DES ESPACES 
D’INFORMATIONS 
Des brochures et des cartes 
touristiques pour vous 
informer,  sur demande ou en 
libre-service.

UN SERVICE DE 
RÉSERVATIONS
Préparez votre séjour en un 
clic, réservez sur notre site 
internet mais aussi dans nos 
bureaux d’information 
touristique.

DES ESPACES
BOUTIQUES
Rapporter un petit bout de 
Livradois-Forez chez vous ou 
offrir un cadeau à un proche.

WARM WELCOME!
Our mission is to make your stay in 
the Livradois-Forez a memorable 
experience.
Local facilitators are on hand to 
help you plan a successful stay.
Information spaces: visitor maps 
and brochure handouts available 
on request,  or simply pick up a free 
copy.
An online bookings service: one-click 
travel planning—use our website.
A Livradois-Forez gift shop: take a 
piece of the Livradois-Forez back 
home.
La Maison du tourisme du Livradois-
Forez has been involved in the 
quality Tourism process. This is a 
guarantee of trust and quality of 
service between professionals and
visitors

CAP SUR 2024 : 
MARQUE QUALITÉ 
TOURISME  
L’équipe de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez 
s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue pour 
vous garantir un accueil 
sur mesure tout au long de 
l’année. Nos efforts devraient 
nous permettre de vous 
accueillir sous la marque 
Qualité tourisme à l’horizon 
2024.
www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr

3 BUREAUX 

D’INFORMATION 

TOURISTIQUE 

� vр ts t� te l’année

#Thiers (63300)
Hôtel du Pirou
Place du Pirou
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65 

#Billom (63160)

13 rue Carnot
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85 

#Ambert (63600)
Rue de la Fileterie
Tél. +33 (0)4 73 82 61 90

6 BUREAUX 

D’INFORMATION 

TOURISTIQUE 

sais� niр s

#Arlanc (63220)

Place Charles de Gaulle  
Tél. +33 (0)4 73 95 03 55  

#Courpière (63120)

Place de la Cité 
administrative 
Tél. +33 (0)4 73 51 20 27

#Olliergues (63880)

Place de la mairie  
Tél. +33 (0)4 73 95 56 49  

#Saint-Anthème
(63660)

Place de l’Aubépin 
Tél. + 33 (0)4 73 95 47 06

#St-Germain-L’herm
(63630)

Route de La Chaise-Dieu  
Tél. +33 (0)4 73 72 05 95  

# St-Rémy-sur-
Durolle (63550)
Plan d’eau des Prades 
Tél. +33 (0)4 44 44 96 49

LA MAISON DU TOURISME

www.vacances-livradoisforez.com

EN LIVRADOIS-FOREZ,

UN ACCUEIL 

PRIVILÉGIÉ !

Donnez-nous votre avis  !Accédez au questionnaire de satisfaction.

Pour nous 
joindre !

JEU-CONCOURS

Gagnez votre séjour d’une semaine 
au Bel Air village « Les Demeures du lac »

(à réserver en 2024)

À vous de jo
uer !

Scannez-mo
i
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À pied, à vélo ou à VTT, 
Dans le Parc naturel régional Livradois-Forez, 

venez découvrir, à votre rythme et selon

vos envies : des paysages, une faune 

et une flore remarquables...

www.livradois-forez-rando.fr

sur tout support
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