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LES IMMANQUABLES

Le château de Peufeilhoux


CHÂTEAU DE PEUFEILHOUX
RD2144
VALLON-EN-SULLY
& 06 61 64 16 68
www.chateaudepeufeilhoux.fr
Fermé du 11 novembre à mars. Basse saison : ouvert le
dimanche à partir de 15h. Haute saison : du dimanche au
vendredi de 14h30 à 17h. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte :
9 E (château + musée + promenade). Enfant (de 3 à
10 ans) : 6 E. Groupe (20 personnes) : 6 E (enfant :
4 E). Musée seul : 5 E, enfant gratuit jusqu’à 9 ans.
Visite guidée (à 15h et 17h).

Le centre national du Costume de Scène
Le Centre national du Costume de scène est le premier
musée au monde dédié à la conservation du patrimoine matériel des théâtres. L’exposition permanente
consacrée au danseur étoile Rudolf Noureev est accessible toute l’année. Afin de préserver les costumes de
l’outrage du temps, ils sont exposés par roulement,
changeant chaque semestre, tout comme le sont les
magnifiques expositions temporaires, celle du 7 avril
au 16 septembre 2018 ayant pour thème les contes de
fées. Sur la période du XVIIe au XXe siècle, cette exposition permet de comprendre quelles matières, couleurs,
formes, sans oublier les accessoires, ont été utilisés
pour donner corps aux personnages qui ont marqué
notre enfance, avec des extraits de films.
CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCÈNE
Quartier Villars, Route de Montilly, MOULINS
& 04 70 20 76 20 – www.cncs.fr
documentation@cncs.fr
Fermé seulement pour la préparation des 2 expositions
annuelles. Basse saison : ouvert tous les jours de 10h à
18h. Haute saison : tous les jours de 10h à 18h30. Gratuit
jusqu’à 12 ans. Adulte : 7 E. Groupe (10 personnes) :

4 E. Audio-guide : 1 E. Guide de l’exposition : 2 E.
Accueil enfants (animation famille : 7 E). Visite guidée
(supplément de 5 E). Restauration. Boutique. Animations.

Le Pal
Le Pal se place dans le top 5 des parcs d’attractions les plus
visités en France. Il accueille 600 000 visiteurs sur cinq mois
et demi d’ouverture par an. C’est le seul parc en France
à conjuguer, dans un espace de 50 hectares de nature,
28 attractions, 700 animaux, des spectacles animaliers, des
animations pédagogiques et un hébergement thématique
constitué de 31 lodges africains. C’est un parc animalier
différent des autres, où l’on observe et l’on découvre les
animaux dans de vastes environnements paysagers,
scénarisés et parfaitement adaptés à leurs besoins, avec
pour certains des installations reconnues et référencées
comme étant les toutes premières et les plus abouties
en France, ou avec un écosystème réussi et unique en
Europe. C’est aussi une formidable équipe de soigneurs
et de vétérinaires expérimentés. Le Pal c’est également,
depuis 2008, la fondation d’entreprise «Le Pal Nature»,
dotée d’un programme d’actions pluriannuel de cinq ans
avec un budget adapté, dont l’objectif est d’agir pour la
conservation de la biodiversité et notamment des espèces
animales sauvages menacées, comme le sont les panthères
des neiges, et de leur habitat partout dans le monde.

PARC D’ATTRACTIONS
ET ANIMALIER LE PAL
Lieu-dit le Pal, Saint-Pourçain-sur-Besbre
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
& 04 70 42 68 10 – www.lepal.com

oFermé du 1 octobre au 6 avril. Basse saison : ouvert le
er

week-end de 10h à 18h. Haute saison : tous les jours de 10h
à 19h. Adulte : 29 E. Enfant (jusqu’à 9 ans) : 26 E (enfants
moins d’un mètre : gratuit). Label Tourisme & Handicap.
Accueil enfants. Restauration. Boutique. Animations.

Forêt domaniale de Tronçais
Cette forêt est l’une des plus belles futaies de chênes
d’Europe, répartie en quatre massifs compacts sur une
surface de 10 583 hectares. Apprécié pour ces qualités hors
du commun et très utilisé dans la fabrication de merrains,
le chêne de Tronçais atteint des prix très élevés dans les
ventes annuelles de l’ONF. Au détour d’un chemin, il n’est
pas rare de croiser la route d’un chevreuil, d’un sanglier ou
d’un grand rapace. 85 fontaines et sources répertoriées,
comme celle de Viljot et 5 étangs contribuent également à
la beauté de ces lieux, celui de Saint-Bonnet-Tronçais, d’une
superficie de 45 hectares, accueille une base de loisirs, avec
baignade surveillée en juillet et août, toboggans aquatiques,
bateaux à pédales, minigolf, tir à l’arc, tennis, pêche,
jeux pour enfants... Havre de paix et de ressourcement,
la forêt est sillonnée par de multiples chemins, parfait
pour s’adonner à la marche, au VTT, à l’équitation, ou tout
simplement à l’observation de la faune et de la flore. En
automne, en soirée, partez accompagné d’un guide de l’ONF
à la rencontre du cerf, pour vivre des moments fertiles en
émotion lorsque vous l’entendrez bramer ou l’apercevrez.
C’est aussi la période où les champignons abondent et l’on
s’en rassasie dans les bonnes adresses locales.

DÉCOUVERTE

Cet élégant château, édifié entre les XVIe et XVIIe siècles par
la famille de Pierrebrune, en grès coloré jaune et rouge des
carrières proches de La Grave, dresse sa silhouette élancée
sur le sommet d’une colline boisée de conifères. Vers 1675,
il passe à Gilbert Jehannot, seigneur de Pallières, puis il
semble être resté pendant plus de deux siècles dans la
même famille, puisqu’en 1914, il est la propriété de Villatte
de Peufelioux, comte d’Oultremont. Sa façade est de style
Renaissance avec double rangée de fenêtres à meneaux,
des tours, des tourelles, des cheminées et surtout, à l’angle
sud-ouest, la chapelle. Elle est coiffée d’un toit à croupe
fort pentu, surmonté d’un clocheton carré à échauguette
en encorbellement, avec une grande ouverture ogivale
à trois colonnettes. Sous le nom de « Merveilles de la
Nature », le musée présente des collections fabuleuses
de plusieurs milliers d’insectes, de coquillages, d’animaux
naturalisés en entier, de minéraux... Terminez votre visite
par une balade dans le superbe parc aux arbres séculaires
aux essences rares et les jardins embellis chaque saison
par des myriades de fleurs. Vous pourrez ainsi observer
cerfs, chevreuils, renards, blaireaux et bien d’autres espèces
évoluant en toute quiétude.
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LES IMMANQUABLES

La Montagne bourbonnaise
L’Allier est aussi terre de myrtilles, de bruyères, de
douglas centenaires et de randonnées à ski ou
en traîneaux à chien... une Suisse en miniature de
90 581 hectares, riche d’un artisanat ancestral et de
producteurs experts en bons fromages et exquises
confitures. Le pays, qui culmine au puy de Montoncel
à 1 287 mètres, est riche en forêts de hêtres, sapins et
épicéas, entrecoupés de pâturages où règne l’élevage.
Un beau plan d’eau a été réaménagé à Saint-Clément,
avec voile et baignade. Dès que l’hiver habille la région
d’un beau manteau blanc, les fondus de glisse apprécient
les domaines skiables de la Loge des Gardes et du
Montoncel.
Mais la Montagne bourbonnaise cache aussi de magnifiques sentiers, dont certains, de grandes randonnées
(GR3 et GR3A) parcourus par les pèlerins en route pour
Saint-Jacques-de-Compostelle. Les amoureux de la
truite apprécient les parcours de pêche au bord du
Sichon, de la Besbre et du Barbenan. Les amateurs de
châteaux, églises romanes, musées ne sont pas non plus
déçus. De Busset, (XIIIe siècle), berceau de la famille
des Bourbon-Busset, à Montgilbert (XIIIe siècle), de
Notre-Dame de Châtel-Montagne, une des plus belles
églises romanes d’Auvergne en passant par la route
des musées : le verre et le sabot à Saint-Nicolas-desBiefs, la préhistoire à Glozel, l’école à Châtelus, le bois
et la scierie à Lavoine. Fertile en légendes de toutes
sortes, ce pays cache encore bien des mystères : grottes
aux fées, rochers de sorciers, pierres percées ou branlantes, bourgs oubliés sur lesquels planent d’antiques

rumeurs. Entre Bois Noirs et monts de la Madeleine,
notre XXIe siècle n’a pas perdu la mémoire.

La Vallée de la Sioule
C’est un territoire à la nature préservée, où apparaissent
les collines des premiers contreforts du Massif Central,
où les rivières creusent des gorges profondes, celles de
la Sioule à Chouvigny et celles de la Bouble à Chantelle
et où sur ses coteaux pierreux s’étire le vignoble sur
une bande de terre de 35 km de long. Serpenter sur les
petites routes assure de belles surprises, un château à
Chouvigny, les dinosaures à Gannat, les luthiers à Jenzat, la
cosmétique à Chantelle chez les bénédictines, un des «Plus
Beaux Villages de France», Charroux, dont la structure
urbaine a conservé les ruelles pavées gallo-romaines se
coupant à angle droit, des maisons en pierres calcaires
et de nombreux puits font aussi son charme. Des artisans
d’art, de petites boutiques, d’excellents restaurants et un
délicieux salon de thé vous y attendent. De charmants
petits châteaux longent aussi les routes, certains se
visitent d’autres pas, et chaque bourgade possède son
église parfois encore peinte, comme le charmant village
de Verneuil-en-Bourbonnais, où il faut flâner lorsque
ses épouvantails se présentent devant chaque porte. Et
bien sûr, la cité de Saint-Pourçain où la Sioule se jette
dans l’Allier pour former des berges sablonneuses où
les oiseaux se retrouvent par milliers. Ville dynamique
et agréable où voisinent musées, boutiques de produits
du terroir et nombre de manifestations locales. Les
sportifs ne sont pas oubliés, avec le canoë-kayak dans les
gorges, VTT, randonnée ou équitation dans les vignes.

Cantal
Station thermale de Chaudes-Aigues
Dans la région du Caldaguès, au pied des premières
hauteurs de l’Aubrac, l’eau coule à Chaudes-Aigues. Nichée
au creux de la vallée du Remontalou, au sud-est du Cantal,
la ville se flatte d’être la plus méridionale des stations
thermales d’Auvergne. Cette ancienne agglomération
fortifiée, déjà connue à l’époque gallo-romaine sous le
nom de Calentes Aquae (« les eaux chaudes »), comprend
une trentaine de sources chaudes dont la température se
situe entre 50 et 82 °C. En haut de la place intérieure, la
source du Par, source naturelle la plus chaude d’Europe
(82 °C), a fait la renommée thermale de la station pour
le traitement des affections rhumatismales chroniques et
la rééducation fonctionnelle, soignées au cours de séjours
thérapeutiques, ou bien de remise en forme, de bien-être
et de détente. La ville possède le réseau de chauffage
urbain le plus ancien du monde, daté de 1332. Jadis, on
venait à la source du Par pour y cuire des œufs, y faire la
soupe, y plumer les volailles ou encore y parer les cochons.
Aujourd’hui, le réseau de chauffage de Chaudes-Aigues
ne concerne plus que quelques habitations, mais reste
pourtant un attrait touristique pour la cité et le dernier
témoignage d’une énergie renouvelable dont l’ingénieur
Berthier, en 1868, estimait qu’elle représentait l’équivalent
d’une forêt de chênes de 540 hectares au moins. Ici, l’eau

chaude est partout, elle coule brûlante aux bouches des
fontaines, chauffe les maisons, soigne le corps mais aussi
intrigue le visiteur et stimule l’esprit. Au fil des siècles, on
a profité des bienfaits de ces eaux nées des profondeurs.
Aujourd’hui encore et plus que jamais, thermalisme et
remise en forme font la renommée de la station cantalienne. Ce sont les eaux les plus chaudes d’Europe !

Tournemire et le château dAnjony
Classé parmi les plus beaux villages de France, Tournemire
mérite bien sa place. Autour de l’église romane des XIIe
et XVe siècles, les maisons des XIVe et XVe siècles, avec
leurs murs en pierre volcanique et leurs toits de lauze
ou d’ardoise, sont typiques de l’habitat traditionnel
cantalien. Dans l’église, on peut admirer un bas-relief du
XVIIe siècle représentant le Christ au tombeau. Le village
s’étire jusqu’au château d’Anjony, magnifique bâtisse au
corps rectangulaire, flanqué de quatre tours rondes, qui
le ferment en veillant sur lui. C’est une forteresse intacte
qui concilie élégance architecturale et efficacité militaire,
assurément l’une des plus belles de France pour cette
période de la fin du Moyen Age.
Un guide passionné par son métier (et semble-t-il toujours
prêt à repousser une éventuelle attaque) vous fera
découvrir ce château bâti au XVe siècle, et agrandi au XVIIIe.

LES IMMANQUABLES

Les Monts du Cantal
Il y a environ 13 millions d’années naissait le plus majestueux volcan d’Europe, dont les monts du Cantal sont
un des vestiges les plus remarquables. Les dernières
éruptions datent d’environ 2 millions d’années. Le massif
des monts du Cantal, constitue le plus vaste stratovolcan
d’Europe, avec 2 700 km² de superficie et culmine dans
sa partie centrale au Plomb du Cantal (1 855 m). De là
rayonnent une vingtaine de vallées, entrecoupant des
plateaux basaltiques, territoires pastoraux par excellence.
Le paysage actuel a été façonné par des millions d’années
d’activité volcanique qui ont engendré des phénomènes
d’effondrements massifs et d’érosion glaciaire. Cette
nature préservée est jalonnée de magnifiques villages
aux maisons de pierre coiffées de toits de lauzes. Cet
espace unique au cœur du Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne est l’objet de toutes les attentions,
surtout depuis sa protection en 1985 au titre des sites
classés, et la reconnaissance par le réseau des Grands
Sites de France depuis 2000 du puy Mary. Paysages
époustouflants, faune et flore préservées offrent des
activités de découverte de plus en plus recherchées.
wLe puy Mary. Situé au cœur du Massif des monts du
Cantal, le puy Mary culmine à 1 787 mètres. Sans doute
un des sites les plus visités du Cantal, son sommet offre
un panorama époustouflant sur les dômes et éperons
rocheux qui forment le plus grand stratovolcan d’Europe.
De là vous découvrirez les crêtes et les vallées glaciaires,
qui rayonnent en étoile. Le puy Mary, se caractérise par
la pureté de son sommet pyramidal, sa grandeur, mais
également sa fragilité. En effet, l’importante fréquentation a obligé à bâtir un escalier pour pallier à l’érosion de
son accès principal au sommet. Depuis 2000, il fait partie
du Réseau des Grands Sites de France, dont le but est de
gérer durablement ce patrimoine naturel d’exception, de
le valoriser, et de revitaliser l’économie locale. Au pas
de Peyrol, le col d’où démarrent les excursions vers le
sommet, se trouve la Maison du site, où vous trouverez
toutes les informations sur la formation du puy, et les
caractéristiques de ses vallées et de ses villages.
wLe Plomb du Cantal domine l’ensemble du massif des
monts du Cantal du haut de ses 1 855 mètres d’altitude.
Dans la ligne des crêtes, il est reconnaissable à son dôme
arrondi. Vous pouvez y monter à pied, à ski, mais aussi en
téléphérique puisque la station du Lioran est à ses pieds. Il
est également accessible depuis le col de Prat-de-Bouc. Au
sommet, une table d’orientation indique tous les sommets.

Par beau temps, vous pourrez également apercevoir la
chaîne des puys du Sancy, ainsi que les monts de l’Aubrac
et de la Lozère. Ces paysages grandioses abritent une faune
exceptionnelle : c’est une étape migratoire importante
pour une soixantaine d’espèces d’oiseaux, parmi lesquelles
de nombreux rapaces. Côté flore, le Plomb du Cantal abrite
de nombreuses espèces alpines, parfois très rares comme
l’anémone printanière ou la benoîte des montagnes que
l’on ne trouve que sur ce sommet.
wLe puy Griou. Haut de 1 694 mètres, il est situé
au-dessus du village de Saint-Jacques-des-Blats. Sa
forme conique, caractéristique des cheminées de l’ancien
volcan, surplombe d’un côté la vallée de la Cère, de l’autre
la vallée de la Jordanne.
Son ascension est vertigineuse. Il faut gravir pas à pas
les énormes pierres de phonolite qui recouvrent son
sommet, le coiffant d’un majestueux chapeau gris. Situé
entre le puy Mary et le Plomb du Cantal, au cœur de la
chaîne des Monts, il offre une belle perspective du relief
et des grands espaces. L’un des plus beaux sentiers de
randonnée vers le puy Griou part du village, puis, de forêts
en pâturages, au détour d’anciens burons, le chemin vous
amène sur la ligne des crêtes jusqu’à ses pieds rocailleux,
pour accomplir enfin l’ascension des pierres de lave.

Château de Val
L’édifice que nous voyons aujourd’hui fut bâti au XVe
siècle sur des bases datant du XIIIe. Il s’agit, en fait du
noyau d’une ancienne forteresse beaucoup plus vaste qui
dominait la Dordogne de plusieurs dizaines de mètres,
avant que la vallée ne soit engloutie par la retenue du
barrage en 1951, épargnant certes le château mais
condamnant ses jardins français et anglais. La bâtisse,
composée d’un corps de logis, flanqué de six tours coiffées
en poivrière, a appartenu, au fil des siècles à plusieurs
grandes familles auvergnates, dont la maison de Tinières
et celle d’Estaing. Le tympan de la porte d’entrée est orné
d’un bas-relief représentant les armes de ces derniers.
Vous visiterez plusieurs salles, meublées et décorées au
XIXe siècle par M. Gauthier. Une superbe vue sur le lac
vous attend, en haut du chemin de ronde. Le château,
connu pour avoir été escaladé par Jean Marais dans
Le Capitan possède également une très belle chapelle
gothique, dédiée à saint Blaise. A la belle saison des
illuminations ajoutent à la demeure un côté féerique et
de prestigieuses expositions d’art, avec des artistes de
renommée mondiale, ajoutent encore un intérêt à la visite.

CHÂTEAU DE VAL
Route du Château-de-Val
LANOBRE
& 04 71 40 30 20
www.chateau-de-val.com
info@chateau-de-val.com
Basse saison : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Haute saison : tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Ces horaires concernent la période entre avril
et mi-octobre. Pour les autres périodes, voir les jours et
horaires de visites sur le site Internet. Gratuit jusqu’à
5 ans. Adulte : 6 E. Enfant (de 6 à 12 ans) : 3 E. Groupe
(15 personnes) : 4,50 E. Accès cour et chapelle gratuits.
Boutique. Animations.

DÉCOUVERTE

Vous visiterez la partie médiévale, construite à partir de
1439 par Louis II d’Anjony, compagnon de Jeanne d’Arc.
Un mobilier éclectique, allant du XVe au XVIIIe siècle,
meuble avec goût l’ensemble des pièces. Vous observerez
attentivement les fresques du début du XVIe siècle qui
recouvrent les murs et les voûtes de la chapelle castrale, et
celles du XVIe représentant les Neufs Preux qui ornent les
parois de la grande salle du deuxième étage ; considérerez
leur état de conservation exceptionnel ! La demeure est
toujours habitée par la même famille depuis l’origine. Les
descendants des seigneurs d’Anjony ouvrent les portes
de leur château depuis soixante-cinq ans et y accueillent
chaque année environ vingt-cinq mille personnes.
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Viaduc de Garabit
De ses 122 mètres de haut, le majestueux ouvrage de
fer surplombant la Truyère ne peut laisser aucun visiteur
insensible. Conçu par l’ingénieur Léon Boyer et réalisé
par Gustave Eiffel, il passionnera les amateurs de génie
civil. Bâti entre 1880 et 1884, ce viaduc ferroviaire permit
le désenclavement du Massif central, en reliant Paris
à Béziers. A l’inventaire des Monuments historiques
depuis 1965, le viaduc n’a été classé comme tel qu’en
septembre 2017 ! C’est une juste récompense pour une
vraie prouesse architecturale. Long de 564,69 m, sa
construction aura nécessité 3 169 tonnes de fer, 41 d’acier,
23 de fonte, 15 tonnes de plomb ainsi que la fabrication de 678 768 rivets et la réalisation de 20 370 m3 de
maçonnerie. Certains sont parfois surpris par sa couleur

rouge, alors qu’elle fut utilisée lors de sa construction tout
comme la tour Eiffel. Chaque soir, le viaduc s’illumine, lui
conférant la même majesté qu’à sa sœur cadette parisienne. Une des visites incontournables de la magnifique
vallée de la Truyère.
VIADUC DE GARABIT
D13
VAL D’ARCOMIE
www.pays-saint-flour.fr
De Saint-Flour, prendre la route départementale D909, de Ruynes-en-Margeride ou
Faverolles, prendre la D13.
Illumination toute l’année mais uniquement le week-end
entre le 12 novembre et le 14 mars.

Haute-Loire
Cathédrale du Puy-en-Velay
Les origines de l’édifice actuel remontent au Xe siècle.
Mais l’afflux des pèlerins venus adorer la Vierge Marie
nécessitera plusieurs agrandissements au fil des siècles.
Le chœur repose directement sur le rocher. Aux XIe et
XIIe siècles l’on bâtit quatre travées supplémentaires,
audacieusement construites dans le vide, pour rattraper
un dénivelé de 17 m. Une véritable prouesse architecturale
pour l’époque ! De nombreux travaux d’aménagement et
de restauration auront lieu au fil des siècles. L’édifice est
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.
Mais avant de parvenir à l’édifice, il vous faudra gravir un
escalier de 134 marches. Pour ce qui est de l’intérieur, la
Vierge noire date, en fait, du XVIIe siècle, l’original offert
par Saint Louis ayant été brûlé par les révolutionnaires.
Ne pas manquer de voir la Pierre des Fièvres. Cette table
volcanique aurait été témoin d’apparitions de la Vierge
à l’époque gallo-romaine. Notez également qu’elle est
historiquement un lieu étape de la « via Podensis », l’une
des quatre routes majeures pour rejoindre le sanctuaire
espagnol de Saint-Jacques-de-Compostelle. Relancé
depuis 1990, le tronçon (balisé en GR) menant du
Puy-en-Velay au Domaine du Sauvage en Haute-Loire
traverse notamment les monts du Velay et une partie
de la Margeride. De mi-juillet à mi-août, des animations
sont organisées en soirée.

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DU PUY
2, rue Marécanterie
LE PUY-EN-VELAY
& 04 71 09 79 77
www.cathedraledupuy.org
Ouvert toute l’année. Ouverte toute l’année, tous les jours
de 7h à 19h, jusqu’à 22h du 11 juillet au 22 août. Gratuit.
Visite guidée.

Les Gorges de lAllier
C’est un territoire unique, éblouissant de beauté, par la
variation de ses couleurs et de ses lumières, la verticalité
de certaines parois, le chaos des roches dressées vers le

ciel, la présence de chapelles romanes au bord de l’eau,
la diversité et la vitalité de la faune et de la flore qui les
peuplent. Paradis des sportifs qui descendent ses eaux
claires et vives en raft ou canoë-kayak encadrés de
moniteurs diplômés, des randonneurs pour longer les
rives à vélo, en VTT ou à pied. Là où aucune route ne va,
le train touristique du Haut Allier, transport atypique,
éco-respectueux circule.
Au cœur de reliefs inhospitaliers, certains ont eu une idée
folle, il y a plus d’un siècle, celle de créer une voie ferrée
pour relier directement Marseille à Paris. Serpentant et
zigzagant au gré des méandres de la rivière entre Langeac
et Langogne, ce train unique, parfois littéralement
accroché à flanc de paroi, offre des vues somptueuses
sur les gorges, creusées de manière spectaculaire par les
eaux fugueuses et tumultueuses de l’Allier, cette rivière
jeune, impétueuse et surprenante.

Le Massif du Mezenc
C’est en passant par Les Estables que l’on peut gravir
les pentes escarpées du Mézenc, avec 1 753 mètres
d’altitude, c’est le point culminant de l’Ardèche et de la
Haute Loire. C’est dans ce massif aussi que se trouve la
source de la Loire, au mont Gerbier de Jonc, intégré au
Parc naturel régional des monts d’Ardèche. Du panorama
des Alpes aux volcans d’Auvergne, des Cévennes au
Plomb du Cantal, du Sancy au Forez en passant par une
faune et une flore remarquable, c’est à couper le souffle !
Le massif est traversé par le Chemin de Stevenson,
ouvert par l’écrivain écossais Robert-Louis Stevenson
en 1878. Paradis des randonneurs, à pied, à cheval,
en VTT, accompagnés ou en liberté. Paradis aussi des
plaisirs totalement givrés avec attelage de chiens de
traîneaux, randonnées en raquettes, ski alpin et ski
de fond à l’Espace nordique du Mézenc. Chaque hiver,
des manifestations animent cette station : course de
chiens de traîneaux, nanaloppet, marathon et veillade
du Mézenc... En été, il faut découvrir les merveilleux lacs
de cratères, les cascades jaillissantes, les vastes fermes
aux toits de lauze ou de chaume, les églises façonnées
par l’art roman, les premiers châteaux de la Loire, ce
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Massif du Mézenc.

riche patrimoine a su conserver son authenticité. De
nombreux villages pittoresques vous accueilleront avec
leurs produits du terroir.

Le Pays des Sucs
Ce territoire atypique est situé aux bords de la Loire,
entre Yssingeaux et Retounac, au cœur d’un espace
naturel de 8 000 hectares verdoyant. Les sucs sont
de vieux édifices volcaniques apparus il y a environ
14 millions d’années pour les plus anciens. Avec leur
forme de dôme, unique en Europe, ils semblent jaillir
de terre comme des taupinières d’où l’on peut admirer
le paysage à perte de vue. C’est l’endroit rêvé pour les
sportifs en quête d’authenticité, on peut même dire que
tous les vététistes qui se sont essayés sur les reliefs des
sucs sont devenus de véritables ambassadeurs itinérants
du département. De nombreux circuits de randonnées
permettent également de partir à la découverte de
la chaîne des Sucs. Des sites remarquables ponctuent
la balade comme le balcon du Velay à la chapelle de
Glavenas, et le musée des Manufactures de dentelles.

Le Plateau du Haut-Lignon
Le Haut-Lignon est un vaste plateau entre la Haute-Loire
et l’Ardèche qui offre des points de vue sur les massifs
montagneux du Pilat, des Alpes, du Ventoux et du Gerbierde-Jonc-Mézenc. Des balades dans les gorges du Lignon
ou près du barrage de Lavalette raviront les familles
tandis que les randonneurs confirmés profiteront des
sentiers labellisées Respirando (chemin public, goudron
limité, suivi du balisage et de l’entretien...) et balisées
en jaune par la Communauté de communes. Le haut
plateau du Lignon offre une nature riche, une faune et
une flore remarquables. De nombreuses activités de pleine
nature sont possibles : sport nautique, baignade, pêche,
VTT... A découvrir également l’incontournable village du
Chambon-sur-Lignon et les communes alentour chargées
d’histoire. Haut lieu de la résistance, de nombreux réfugiés
ont été accueillis dans cette région. Les balades dans la
région peuvent être aussi l’occasion de visiter l’exposition
permanente du Chambon-sur-Lignon dédiée à l’histoire
des Justes.

Puy-de-Dôme
LAventure Michelin
À quelques pas du stade Marcel-Michelin, l’Aventure
Michelin offre une traversée à travers le siècle de l’histoire
de l’empire auvergnat. Tout démarre en 1889 lorsque
les moyens de voyager sont transformés par les frères
Michelin grâce, notamment, à leur pneu démontable.
Cette épopée mène jusqu’à l’époque actuelle et propose
un panorama des avancées initiées par l’entreprise. Étalé
sur 2 000 m², le lieu transpire et respire l’histoire. Des
années 1890 avec la moto-roue du Tour de France à la
carte de la course aux clous, en passant par la Coupe de
l’aviation ou encore le guide du débarquement de 1944,
l’Aventure Michelin est époustouflante. La salle dédiée à
l’innovation évoque la mobilité de demain, avec comme
chevaux de bataille la compétition, la recherche et le

développement durable. Tourné vers l’avenir, ce musée
propose également de s’intéresser aux problématiques
qui s’imposent à l’entreprise telles que la raréfaction de
la matière première face à la multiplication des véhicules
qui seront 1,6 milliard d’ici 15 ans. Mais le dos n’est pas
tourné au passé et l’on peut se retrouver à prêter l’oreille
à une discussion entre les frères Michelin conversant au
sujet du record de vitesse de changement de roue à battre.
En 2018, un nouvel espace dédié à la mobilité durable
ouvre ses porte. L’occasion, notamment, de découvrir la
roue du futur : le concept MICHELIN Vision. Pour les plus
jeunes, avant de s’adonner à un selfie avec le célèbre
Bibendum, des parties de console permettront d’affronter
les meilleurs pilotes. Pour plus de tranquillité et pour
vous assurer l’entrée, pensez à réserver votre visite en
ligne sur le site internet du musée !
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L’AVENTURE MICHELIN
32, rue du Clos-Four
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 98 60 60
www.laventuremichelin.com
contact@laventuremichelin.com

onlm
Ouvert toute l’année. Septembre à mars : ouvert du mardi
au dimanche y compris les jours fériés (sauf 25 décembre
et 1er janvier) de 10h à 18h. Avril à juin : ouvert tous les
jours de 10h à 18h. Juillet et août : ouvert tous les jours y
compris les jours fériés de 10h à 19h. Adulte : 9,50 E, Jeune
(enfants de 7 à 18 ans) : 5,50 E, Pack famille (4 pers. dont
un jeune) : 25 E, Gratuit moins de 7 ans et accompagnant
de personne handicapée. Audioguide : 2 E. Smartguide :
3 E. Livret-jeu gratuit à l’accueil pour les enfants. Chèque
Vacances. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée pour
les groupes sur réservation. Boutique accès libre à partir
de 10h30. Parking gratuit.

Le Puy de Dôme
Le Puy de Dôme, point culminant de la chaîne des Puys
avec ses 1465 mètres d’altitude, est au cœur du Parc
naturel régional des Volcans d’Auvergne, en sommeil
depuis 11 000 ans. Classé parmi les Grands Sites de
France depuis 2008, il est le plus célèbre symbole de
l’Auvergne. Depuis son sommet se dévoile un panorama
unique sur les 80 volcans de Chaîne des Puys, le plus bel
ensemble volcanique européen. Depuis mai 2012, un
train à crémaillère, le Panoramique des Dômes, grimpe
au sommet en seulement un quart d’heure. La gare
d’arrivée est souterraine, elle abrite un centre d’accueil
où maquettes, films et cartes retracent l’histoire des
puys. Un autre centre est consacré au temple de Mercure,
temple gallo-romain construit au IIe siècle. Un restaurant gastronomique panoramique et un observatoire
complètent les aménagements. Il est aussi possible de
faire l’ascension à pied : le sentier des Muletiers part du
col de Ceyssat (1 078 m) et monte en lacets. Le Puy de
Dôme est aussi un spot de décollage pour parapentes
et deltaplanes. Il demeure un site d’excursion familiale,
attirant chaque année près d’un demi-million de visiteurs.
Cette fréquentation massive en fait cependant un site
fragile. C’est pour cela que le Département du Puy-deDôme, gestionnaire du site, a vocation à protéger ce
patrimoine naturel et paysager exceptionnel.

Le Volcan de Lemptgy
Toute l’année, entre février et novembre, à pied ou en
petit train, une plongée dans le volcan de Lemptégy
garantit une découverte insolite de ce lieu dépaysant
et déroutant. Ici, petits et grands trouvent leur compte,
à un quart d’heure de Clermont-Ferrand. Au cœur de la
chaîne des Puys, c’est un véritable voyage à ciel ouvert
qui s’opère dans les entrailles de la Terre. Cette aventure
auvergnate dans un véritable volcan est unique en
Europe et permet aux visiteurs accompagnés d’un guide
de s’intéresser à la géologie et à la science de manière
totalement ludique. La visite pédestre ou à bord du
train dure 2h45 pendant lesquelles cinq étapes seront

au menu. Du film dynamique « Aux origines » avec une
aventure aérienne dans le volcan, jusqu’à la randonnée
interactive au plus profond, le retour vers le passé industriel, ou l’attraction ludique en 4D la Mine explosive avec
un ascenseur dynamique et enfin les espaces expositions.
Une expérience immanquable. Tout comme ce site naturel
dans son ensemble. Ce n’est pas pour rien que l’ASM
Clermont-Auvergne a choisi d’y faire sa photo officielle
pour la saison 2015-2016 ! Et pour prolonger l’expérience,
profitez du Pass commun à tarif réduit avec la grotte de
la Maison de la pierre à Volvic !

VOLCAN DE LEMPTEGY
31, route des Puys
SAINT-OURS
& 04 73 62 23 25
www.auvergne-volcan.com
info@auvergne-volcan.com

onm
Ouvert vacances de février aux vacances de Toussaint.
Voir calendrier des ouvertures sur le site Internet. Adulte :
Pied : 11 E (11,50 E en haute saison) – Train : 15,20 E,
(15,70 E en haute saison). Enfant (de 4 à 12 ans) :
Pied : 9 E (9,50 E en haute saison) – Train : 12,20 E
(12,70 E en haute saison). Label Tourisme & Handicap. Site
Emblématique Auvergne Rhône Alpes // EDEN (Destination
Européenne d’Excellence). Visite guidée et audio-guidée
selon saison. Pour le petit train, il est conseillé d’acheter
les places à l’avance sur le site Internet. Restauration.
Boutique. Animations. Aire de pique-nique.

Réserve Naturelle de la vallée
de Chaudefour Chastreix
La Réserve nationale naturelle de Chastreix-Sancy est
située dans la vallée glaciaire de la Fontaine Salée, d’une
superficie de 1 895 hectares. Elle date du 13 juillet 2007.
Elle est gérée pour le compte de l’État par le Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne et l’Office national des
forêts. Elle accueille 87 habitats naturels différents dans
un excellent état de conservation. Les milieux les plus
exceptionnels sont présents dans les zones de crêtes. Il
s’agit par exemple des groupements végétaux de falaises
ou de gazons et pelouses d’altitude, très rares en Auvergne.
De magnifiques tourbières la parsèment ainsi que de belles
hêtraies. Des fourrés à saule des Lapons, espèce protégée
en France, occupent les bordures des ruisseaux sur les
flancs escarpés du Sancy. 1 058 plantes sont inventoriées
dont 121 sont protégées ou menacées. Six sont uniquement présentes en Auvergne. La faune est remarquable
et essentiellement montagnarde, mouflons, chamois,
marmottes, chevreuils... 132 espèces d’oiseaux ont été
observées, ainsi que la présence de papillons extrêmement
rares dont deux sous-espèces endémiques, l’apollon et le
cuivré de la bistorte. La réserve naturelle est parcourue par
plusieurs sentiers de randonnées, dont l’accès est libre. Les
GR4 et GR30 traversent les crêtes du massif. Trois chemins
de petite randonnée la parcourent partiellement. L’un
concerne le tour de la vallée de Chaudefour, tandis que les
autres partent de Chastreix ou de Chareire (Picherande).
Paysages époustouflants, nature sauvage, flore d’exception
et faune remarquable, volcans éteints... à ne pas manquer !
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RÉSERVE NATURELLE
DE LA VALLÉE DE CHAUDEFOUR
Chaudefour
CHASTREIX
Gratuit.

Le sommet du Sancy en téléphérique

Vulcania
Chaque saison, le parc Vulcania propose des nouveautés
en plus des attractions existantes en constante évolution
technique (le réveil des géants d’Auvergne, Dragon
Ride, Abyss Explorer...). En 2018, vous aurez le choix
entre le film « Ouragan » qui vous plongera au cœur de la
tempête de l’ouragan «Lucy», un moment d’évasion avec
l’exposition « Nature Grand Format » (parcours extérieur
avec des photos grands formats : 3.50 m de large et de

VULCANIA
Route de Mazayes
SAINT-OURS
& 04 73 19 70 00
www.vulcania.com
bienvenue@vulcania.com

ol
Ouvert du 21 mars au 4 novembre 2018. Gratuit jusqu’à
3 ans (de 3 à 5 ans : de 6E à 8E). Adulte : de 24,50 E à
28E. Réduit de 23E à 26,50E (selon les périodes). De
6 à 16 ans : de 17E à 19,50E. Réduit : 16E à 18,50E.
Ass annuel à 39E pour les adultes, 26E pour les enfants
et 10E pour les 3 à 5 ans.Tarif réduit pour étudiants,
demandeurs d’emploi et handicapés (sur justificatifs).
Chèque Vacances. Les chiens d’assistance identifiés comme
tels sont les bienvenus. Accès aux attractions prioritaire pour
les visiteurs handicapés et leurs accompagnants (limite
d’un accompagnant par personne handicapée en haute
saison). Restauration (brasserie auvergnate, cafétéria,
café, etc). Animations. Boutiques : librairie spécialisée,
souvenirs et produits du terroir. Aire de stationnement
pour camping-car (10 E / nuit).

Lart roman et le centre historique
de Clermont-Ferrand
L’art roman constitue une grande partie du patrimoine du Puy-de-Dôme et de l’Auvergne. Au cours des XIe
et XIIe siècles, ce sont quelque 250 églises romanes qui y furent édifiées. De nombreux monuments sont
encore là pour témoigner de cet âge d’or. Saint-Austremoine d’Issoire, Notre-Dame-du-Port à ClermontFerrand, Saint-Saturnin, Saint-Nectaire et Notre-Dame d’Orcival en sont les cinq modèles emblématiques.
Surnommées les églises majeures, elles se situent dans un périmètre d’une quarantaine de kilomètres
autour de Clermont-Ferrand. L’art roman est également figuré par ses vierges, dont celles de Chalus,
Chauriat, Orcival ou encore Saint-Gervazy. Le département regorge d’églises admirables à travers la
Limagne, les Combrailles, le Livradois ou encore les Monts Dore. La capitale auvergnate est à elle seule une
terre respirant l’histoire et l’art roman. A Notre-Dame-du-Port, inscrite en 1998 au patrimoine mondial de
l’Unesco, s’ajoutent des sites et épisodes particulièrement riches. Entre autres : Delille où Urbain II prêcha
la première croisade ; les traces de la rivalité entre Clermont et Montferrand, cité construite par les comtes
d’Auvergne ; la naissance de Blaise Pascal au début du XVIIe près de la cathédrale, dont la façade était
romane à l’origine. Une balade dans le centre-ville clermontois ressemble étrangement à une remontée
dans le temps et parfois, pour certains lieux, jusqu’à l’ère gallo-romaine.
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Moins connu que son petit frère le puy de Dôme qui,
bien que plus petit (1465 m), lui a piqué la vedette,
le Sancy n’en demeure pas moins l’un des plus beaux
lieux naturels de la région. Eté comme hiver, ce massif
de 1886 mètres regorge d’activités. Avec ses crêtes
aux allures alpines, ses sentiers escarpés, ses belles
aiguilles de lave (Dent de Rancune et Crête de Coq), et
ses immenses prairies où d’importants troupeaux de
salers et d’aubrac perpétuent la tradition pastorale, il
offre un bol d’air frais loin de la ville. Pour grimper au
sommet, le téléphérique tombe à pic et se complète par
de la marche. Cette dernière est idéale par beau temps
et permet, au détour de 650 km de sentiers, d’admirer
un large panorama. Des lacs d’origine volcanique donne
lieu à des baignades rafraîchissantes à Aydat, Chambon
ou Guéry. On retrouve également l’eau à la Bourboule ou
au Mont-Dore avec des bienfaits revitalisants. Mais le
charme de la montagne se niche aussi dans le manteau
blanc de l’hiver. Avec 85 km de pistes de ski au Mont-Dore
et Super-Besse, le massif est gâté d’autant que des
promenades en raquettes ou à pied dans la neige sont
très appréciables au vu du décor.

2 m de haut) et une exposition sur les séismes pour tout
savoir sur les tremblements de terre. Des temps forts sont
également prévus tout au long de la saison d’ouverture.
En avril, vous pourrez découvrir le plus grand lac de lave
de la planète : Nyiragongo. Durant les week-ends de
mai à juillet, place au jeu avec le défi des volcans en
compagnie du professeur Yapadrisk. L’été sera sous le
thème du show avec un mix de personnages volcaniques,
de défis et d’expériences et du spectacle Dragon Time
lors de 8 nocturnes. La rentrée vous fera assister à la
naissance d’un ouragan, en 3D et sur écran de 415 m2.
Enfin, la saison se clôturera avec des personnages de
légendes : les dragons ! Le parc s’adresse aux plus petits
comme aux adultes. Les plus jeunes (dès 3 ans) auront le
choix entre la Maison de Pitoufeu (la mascotte du parc),
la cité des enfants, sans oublier les nombreuses aires de
jeux et la galerie Pitoufeu.
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ambiances méridionales méconnues : pelouses sèches,
pinèdes, chênaies, châtaigneraies du Pays des Couzes
ou des bordures de Limagne ; étangs des Varennes,
bords d’Allier... Alors qu’ailleurs en altitude, fraîcheur
et humidité forment marais, tourbières, ruisseaux,
forêts montagnardes du Livradois-Forez, du Cézallier
aux Combrailles. Le CEN Auvergne préserve 119 sites,
soit 1 281 hectares.
wLe réseau hydrographique. Alimentant cinq
cours d’eau : la Loire, l’Allier, le Cher, la Dordogne et
le Lot, l’Auvergne possède un réseau hydrographique
dense et ramifié, dont le linéaire cumulé approche
les 23 000 km pour les cours d’eau permanents (de
plus d’un kilomètre de long) et les 38 000 km, si on y
additionne les écoulements temporaires (de plus d’un
kilomètre de long).
wLes lacs. L’Auvergne concentre une multitude
d’étangs, rivières, plans d’eau, ainsi que des lacs naturels
issus généralement de l’activité volcanique et/ou de
l’activité d’anciens glaciers, tels que le lac Chambon,
le lac du Guéry, le lac d’Aydat, le lac Montcineyre, le lac
Chauvet, le lac Servières... Les plus célèbres sont des lacs
situés dans des cratères de volcans (appelés maars) : le
lac Pavin, le lac du Bouchet, le gour de Tazenat, les lacs
de la Godivelle.

Faune et flore
Faune
Lorsque l’on évoque la faune en Auvergne viennent
immédiatement à l’esprit les espèces emblématiques :
le saumon atlantique et sa remontée de la Loire et
de l’Allier, le cerf avec le spectacle de la période du
brame, ou le castor et ses exemplaires travaux de
bûcheronnage.D’autres sont surtout connues des naturalistes, parce qu’elles ont fait l’objet de lutte pour leur
préservation : c’est le cas du faucon pèlerin, longtemps
recherché pour des trafics d’œufs, ou de la loutre, symbole
de la défense des cours d’eau. Pour approfondir vos
connaissances sur la faune et la flore en Auvergne,
rendez-vous sur le site Internet du CEN Auvergne.
wMammifères. Près de 80 espèces vivent en Auvergne
dont 31 sont menacées. Citons dans les espèces emblématiques la loutre d’Europe, la genette, le castor d’Europe, le

campagnol des neiges. Quelques espèces montagnardes
ont été introduites comme la marmotte, le chamois et
le mouflon. Le loup fait parfois son apparition dans les
départements méridionaux. 27 espèces de chauves-souris.
Les cerfs qui font la gloire de Tronçais et les chevreuils.
wReptiles. 15 espèces sont présentes en Auvergne,
dont 5 menacées. Souvent précédés d’une mauvaise
(mais fort injuste) réputation, les reptiles constituent un
groupe important de la faune régionale. Si les lézards se
laissent facilement observer, la découverte des serpents
ou des tortues est souvent plus difficile ou très fugitive.
Citons parmi les espèces les plus caractéristiques : la
tortue aquatique autochtone appelée cistude localisée
dans les boires et les étangs de l’Allier, le lézard ocellé
présent dans le sud du Cantal et la vipère péliade,
particulièrement fréquente dans les milieux frais du
Massif central.

Les Espaces Naturels
Sensibles cantaliens
Depuis 1996, le conseil départemental du Cantal s’est engagé dans la mise en valeur et la protection
de sites naturels : les Espaces Naturels Sensibles (ENS). A ce jour, ce sont 14 sites qui sont concernés :
des zones humides, des forêts, des zones pastorales ou simplement des paysages ou sites remarquables
comme celui du Pas de Cère. Chaque Espace Naturel Sensible peut être découvert à travers un parcours
pédagogique de quelques kilomètres, destiné à tous les publics. Les documentations sont disponibles
dans les offices de tourisme et sur le site www.espace-nature.cantal.fr.
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wLe Cantal. Connu pour ses vastes étendues de
prairies et ses vallées construites autour du plus grand
ensemble volcanique d’Europe, le Cantal c’est aussi un
réseau très conséquent de marais, de tourbières et de
ruisseaux (Planèze de Saint-Flour, Cézallier, Aubrac...).
Mais c’est aussi quelques coteaux secs méconnus (bassin
d’Aurillac et de Maurs) et de vastes vallées encaissées
(Cère, Truyère, Dordogne...). Le CEN Auvergne préserve
19 sites, soit 87 hectares.
wLa Haute-Loire. Méconnu, ce département forme
le principal fleuve de France (d’où son nom). Pays des
grands espaces, que dire des étendues sans fin du plateau
du Devès, des sommets de Margeride et du Mézenc, des
gorges de l’Allier et de la Loire. Méridionale et volcanique par excellence, la Haute-Loire est bien le Midi de
l’Auvergne, proche de l’Ardèche et de la Lozère ! Tourbières,
marais, ruisseaux, rivières ; landes et forêts des gorges
encaissées sont les principaux milieux remarquables
de ce département. Le CEN Auvergne préserve 29 sites,
soit 78 hectares.
wLe Puy-de-Dôme. Connu pour ses volcans de la
chaîne des Puys et son massif du Sancy, le Puy-deDôme est certainement le département auvergnat le
plus varié. Protégé par ces deux principales chaînes de
montagnes à l’ouest, de nombreux lieux ont plutôt des
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wOiseaux. Près de 545 espèces ont été recensées en
Auvergne, dont 95 espèces menacées. Citons des espèces
dont le bastion national de nidification est l’Auvergne
comme la pie-grièche écorcheur, le milan royal ou le
chevalier guignette. Le site Internet de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (délégation Auvergne) présente
un panorama complet sur les oiseaux en Auvergne.
wLibellules. 72 espèces sont présentes en Auvergne
dont 35 sont menacées. L’Auvergne possède des espèces
caractéristiques des tourbières, des lacs d’altitude, des
grands cours d’eau. Citons notamment l’agrion à lunules,
la cordulie arctique, la leucorrhine douteuse sur les
tourbières... Le gomphe serpentin, la cordulie à corps
fin sur les rivières.
wPapillons. L’Auvergne se classe au 5e rang des régions
françaises pour la diversité du peuplement en papillons.
140 espèces de papillons diurnes sont présentes en
Auvergne dont 39 espèces menacées. Citons parmi les
espèces phares : l’apollon, le semi-apollon, le cuivré de
la Bistorte, l’azuré des mouillères, l’azuré des Orpins, le
satyrion, le moiré variable... Pour deux de ces espèces,
l’azuré des mouillères et le cuivré de la Bistorte, l’Auvergne
possède certainement des populations parmi les plus
importantes d’Europe.
wEcrevisses. Espèce naturelle en Auvergne, l’écrevisse
à pattes blanches est fortement menacée par la pollution
des petits cours d’eau mais également par la concurrence
des espèces d’écrevisses américaines, introduites pour la
pisciculture. De nombreux petits cours d’eau d’Auvergne
constituent les dernières zones refuges pour la survie
de cette espèce.
wPoissons. 68 espèces sont présentes en Auvergne,
dont 17 menacées. L’Auvergne est un bastion français pour
la survie de nombreuses espèces, notamment de rivière
comme le saumon sauvage, l’ombre commun, la lotte de
rivière, la truite fario, le chabot... Les eaux calmes des lacs
abritent les grémilles, les sandres et les ombles. Par leurs
actions sur le Val d’Allier, les Conservatoires participent

Gentiane champêtre, Massif du Sancy.

au maintien d’habitats favorables à la migration et la
reproduction des poissons. La reconnexion de boires
avec la rivière a permis de reconstituer des frayères sur
le Val d’Allier, notamment pour le brochet.

Flore
L’Auvergne abrite 2 162 plantes indigènes, assimilées
indigènes ou bien naturalisées, et observées récemment. Il
convient de rajouter à cet inventaire les plantes exotiques
arrivées récemment, dont certaines posent problème en
devenant invasives. Parmi l’ensemble de ces plantes, 16 %
sont considérées comme exceptionnelles, car présentes
dans moins de cinq carrés de l’atlas de la flore d’Auvergne
publié par le Conservatoire Botanique national du Massif
central en 2006. Parmi les espèces les plus remarquables,
on peut mentionner quelques plantes endémiques du
Massif central comme la jasione d’Auvergne et la knautie
du Forez, ou d’autres espèces dont les seules populations
françaises se trouvent en Auvergne comme le pissenlit de
Bessarabie, le saxifrage à feuilles d’Epervière. On trouve
bien sûr une grande diversité floristique en montagnes
(Monts du Cantal, puy de Sancy, Mézenc), abritant
une part importante d’espèces arctico-alpines comme
l’anémone soufrée, l’androsace rosée, la nigritelle, ou
des plus rares comme le saxifrage à feuilles opposées, la
renouée vivipare, le pédiculaire verticillé. Les coteaux de
Limagne occidentale (au sens large, de Riom à Langeac)
accueillent un très important cortège de « méridionales » :
astragale de Montpellier, chèvrefeuille d’Etrurie, liseron
de Biscaye... et même des cactus, acclimatés depuis des
siècles ! Certaines plantes y ont leurs seules localités du
Massif central. On retrouve également dans le Pays des
Couzes au relief tourmenté, ainsi que dans les gorges
de la Loire, de la Dordogne et de la Sioule, une grande
diversité floristique d’affinité également méridionale
comme l’érable de Montpellier, la germandrée petit
chêne... En plaine, c’est le Val d’Allier qui concentre la
richesse floristique avec la pulicaire vulgaire, la marsillée
à quatre feuilles, l’orme lisse...
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La Durolle dans la vallée des Rouets.

wLes forêts. Les forêts couvrent actuellement 30 %
de la région Auvergne et ont tendance à s’étendre,
favorisées par la déprise agricole en montagne. On
peut quand même mentionner quelques belles futaies
emblématiques, comme celle de Tronçais dans l’Allier et
celle de la Comté dans le Puy-de-Dôme. En général, les
forêts sont gérées pour la production du bois. Beaucoup
d’entre elles sont très artificialisées et sans intérêt (boisements de résineux...). Presque toutes portent la trace
de l’exploitation humaine, plus ou moins visible. Mais
certaines forêts anciennes, peu exploitées de par leur
accès difficile, sont encore proches de l’état naturel, avec
le cortège de plantes et d’animaux qui l’accompagne
(pics, rapaces forestiers). Ce sont surtout des boisements
de montagne : hêtraies, sapinières, avec des formations
forestières rares : ravins à tilleuls, limite supérieure des
forêts à érables...
wLes estives. On trouve les estives dans la Chaîne des
Puys, l’Aubrac les Monts Dore, le Cézallier, le massif du
Cantal et les monts du Forez. Ce sont de vastes clairières
peuplées de sorbiers et d’alisiers, myrtilles et airelles,
sur des paysages en principe ouverts. Pour cela, les
brebis rava jouent un rôle essentiel dans l’entretien de
ces espaces ouverts et donc des paysages. Cette race
ovine, dont le berceau d’origine est en Chaîne des Puys,
est facilement reconnaissable à sa tête et à ses pattes
mouchetées de noir.
Sa toison mécheuse lui permet de supporter des conditions climatiques rudes. Elle peut se satisfaire d’une
alimentation maigre : bruyère, genêt, herbe dure.
Avec leurs troupeaux de brebis, les éleveurs sont ainsi
les garants du maintien du pastoralisme, cette activité
traditionnelle des zones d’altitude de la Chaîne des Puys
et des Monts Dore qui participe pleinement à l’identité
du territoire. Si la production de laine pour le textile
a largement été supplantée par les matières synthétiques, elle retrouve depuis peu un intérêt économique
comme isolant, par exemple. La société l’Etoile du Berger

valorise depuis plusieurs années la laine de rava comme
matériau d’isolation pour le bâtiment.
wLes tourbières. L’Auvergne est riche aussi de marais
et de tourbières d’altitude liés à des dépressions volcaniques (les narses de Chaudeyrolles, Mont-Bar, Espinasse)
ou d’origine glaciaire (zones de surcreusement de la
planèze de Saint-Flour, du Cézallier, la Margeride, le
Livradois).
Appelées aussi « sagnes », la région en compte près
de 400, dont 50 dans le Cantal, notamment ceux de
Brujaleine et la narse de Lascols. La Haute-Loire héberge
une tourbière unique en Europe dans le cratère d’un
volcan. On en compte aussi énormément dans le Puy-deDôme, dans sa partie forézienne et dans le massif des Bois
Noirs, dont celle du col de Baracuchet aménagée pour les
promeneurs. Ce milieu acide accueille une flore spécifique
dont les plantes insectivores les plus connues sont la
droséra et la grassette. Figure aussi quelques relictes
glaciaires : ligulaire de Sibérie, saule des Lapons, bouleau
nain... Pour celles-là et bien d’autres, l’Auvergne abrite
les plus importantes populations d’Europe occidentale.
wLes sources salées. Les sources salées d’Auvergne
sont un élément très original du patrimoine naturel
auvergnat, intimement lié à l’histoire géologique de la
région. Estimées à plus de 500, seules certaines d’entre
elles localisées principalement en Limagne et dans
le Pays des Couzes abritent une flore maritime aussi
dénommée halophile (halos : le sel, phile : qui aime).
Autour d’elles, sur de petites surfaces, ces terrains salés
hébergent des plantes habituellement réservées aux
milieux littoraux, comme le plantain maritime, le glaux
maritime ou le pissenlit de Bessarabie (seules stations
françaises en Auvergne). Ce sont des milieux classés
d’intérêt communautaire par l’Union européenne. Mais
ils sont très fragiles, leurs superficies pouvant n’être que
de quelques dizaines de mètres carrés pour certaines.
Elles sont à la merci d’un aménagement même ponctuel
ou de leur abandon au milieu des buissons.

27
Panda roux, parc animalier d’Auvergne.
© T. ANDRIEUX

ÉCONOMIE

30

wEolien. Depuis 2011, 12 parcs éoliens sont en service
en Auvergne, les plus importants sont ceux d’Ally en
Haute-Loire et de Saulzet dans le Parc naturel régional
du Cézallier. L’ensemble de ces parcs éoliens peut produire
annuellement 344,4 GWh, soit 28,8 ktep (source : DREAL
Auvergne). Le schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie fixe un objectif de 800 MW éoliens installés
à l’horizon 2020, comprenant les installations déjà
raccordées. Cet objectif a été déterminé sur la base du
potentiel éolien de la région, de ses contraintes et de
l’objectif national qui est de disposer à l’horizon 2020 d’une
puissance raccordée de 19 000 MW pour l’éolien terrestre.
wGéothermie. La composition géologique de la région
présente de nombreux atouts et augure de réelles perspectives de développement de la géothermie. Différents
projets sont en cours, pour chaque type de géothermie :
géothermie profonde capable de produire à la fois électricité et chaleur, dans la plaine de Limagne ; géothermie
basse énergie capable de produire de la chaleur directement, notamment dans les sites thermaux de la région
et géothermie très basse énergie pour la production
de chaleur, par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur.

Agriculture

© J.Chabanne.jpg

La Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt d’Auvergne dresse un portrait précis de
l’agriculture régionale dans sa globalité et sa diversité et
regroupe les principaux résultats du recensement agricole.
w60 % du territoire soit 1 580 000 ha (225 687 ha
par km² de surfaces céréalières, 898 617 ha par km² de
surfaces en prairies, 1 154 ha par km² de surfaces de
vignes, 634 ha par km² de surfaces de légumes frais)
w4,8 % de l’ensemble des exploitations nationales
w2,7 % de la production brute du pays
w30 636 actifs agricoles en UTA en 2012, dont
2 676 salariés agricoles
w22 686 exploitations en 2012

Vignoble en Limagne Desprat Saint-Verny.

En Auvergne, 7 481 exploitations ont mis en place des
productions sous le signe de la qualité (hors bio), dont
5 477 sous signe officiel de qualité, soit 23 % des exploitations. L’Auvergne occupe ainsi le 3e rang des régions
françaises derrière la Franche-Comté et le Limousin. Le
département du Puy-de-Dôme maintient ses productions
sous cahiers des charges spécifiques dans le domaine
des grandes cultures et de la production bovine tandis
que l’Allier conserve sa position de leader dans le
domaine des viandes bovines, ovines, porcines et des
volailles.
Cependant, la production sous label Rouge cède un peu le
pas au profit des autres signes de qualité tels que la certification de conformité et surtout des cahiers des charges
spécifiques. Les activités de transformation laitière sont
très bien représentées dans les départements du Cantal
et du Puy-de-Dôme du fait de la présence d’appellations
fromagères fermières. La présence de grandes cultures
explique l’importance du travail à façon dans l’Allier et
le Puy-de-Dôme et à un degré moindre, en Haute-Loire.
Parmi les trois principaux modes de commercialisation
pratiqués par les exploitations, la vente à la ferme arrive
largement en tête (63 % des exploitations), suivie de
la vente sur les marchés (33 %) et de la vente à des
commerçants (31 %).
Ces deux derniers modes de commercialisation sont
plus représentés en Auvergne que sur l’ensemble du
territoire national. L’Auvergne se positionne ainsi
comme le cinquième bassin de production de volailles
fermières Label Rouge en France. La production totale
du SYVOFA est de plus de 7,7 millions d’unités mises
en place en 2014.
wUne nouvelle organisation pour l’union des
régions Auvergne Rhône-Alpes. Le 1er janvier 2016,
le groupe des Chambres d’agriculture d’Auvergne RhôneAlpes a constitué 12 établissements publics, gérés par
600 élus avec plus d’un millier de collaborateurs. Tous
sont au service de plus de 60 000 exploitations agricoles
réparties sur les 12 départements.
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Le Groupe Michelin
Michelin innove depuis 1889 pour le progrès de la mobilité des personnes et des biens. Acteur de
référence sur tous les marchés du pneu et des services liés aux déplacements, le groupe conduit une
stratégie mondiale de croissance responsable, durable et rentable.
w
N° 1 mondial du pneu économe en énergie pour VL
- Plus de 3 % de ventes nettes consacrées à l’innovation.- 112 300 personnes de 120 nationalités sont
employées par Michelin sur 68 sites de production dans 17 pays.- 3 800 centres de distribution et de
services.- 253 homologations en Tourisme Première Monte.- 10 millions de camions et bus roulent avec
des pneus produits par le Groupe. Michelin équipe aussi des milliers d’avions, des dizaines de milliers
d’engins agricoles, de manutention et de génie civil, et des millions de deux-roues.

Le secteur économique le plus important de l’Auvergne est
celui de l’administration publique, de l’enseignement, de
la santé humaine et de l’action sociale, ce secteur générant
155 375 emplois.Le second secteur économique est celui
du commerce et de la réparation d’automobiles ou de
motocycles, avec 56 817 emplois, puis celui de la fabrication d’autres produits industriels, soit 51 446 emplois.
La croissance de la firme Michelin a entraîné la création
d’autres entreprises dans la branche du caoutchouc. Le
troisième pôle est celui des entreprises agroalimentaires
engendrant près de 14 000 emplois directs, valorisées par
leur savoir-faire traditionnel, certificats apposés sur les
emballages, Label Rouge, AOP et bio. La filière avicole
représente un poids économique de plus en plus important
avec 960 emplois directs. Le recrutement de nouveaux
éleveurs, jeunes et motivés, et la création de 20 nouveaux
bâtiments par an est l’objectif du SYVOFA.L’Auvergne est
le quatrième pôle national en matière de recherche et
de développement agroalimentaire avec la présence de
l’INRA, de l’ENITA et de Limagrain, premier semencier
européen et quatrième mondial.
La Région Auvergne a axé son développement économique autour d’une recherche collective de l’excellence.
Plus qu’aucune autre région, elle se devait d’investir des
champs d’activité novateurs. Pour appuyer ce choix, elle
a accompagné ses entreprises et ses universités dans
cette voie. Forte de ses acquis agricoles et industriels,
elle brille aujourd’hui par son dynamisme et son investissement dans les technologies de pointe. Les filières
matériaux, aéronautique et l’industrie agroalimentaire
ont aujourd’hui été rejointes par les biotechnologies et
l’éco-industrie. De nombreuses PME et groupes internationaux spécialisés dans les TIC contribuent également à
parfaire un tissu économique homogène. Ce dynamisme
économique est soutenu par une politique forte en
matière de recherche et développement. Grâce à cette
volonté affirmée, l’Auvergne compte aujourd’hui plus de
5 000 chercheurs publics et privés. La Région a également
accompagné la création de groupements d’entreprises
de différents secteurs. Trois pôles de compétitivité
nationaux : Elastopôle (caoutchouc et polymère), Viameca
(mécanique), Céréales Vallée (production céréalière) et
deux grappes d’entreprises nationales : Avia (aéronautique) et Le Damier (seule grappe musique et image
en France). 9 clusters régionaux : TIC, Pharmabiotique,
Plasturgie, Eco-technologies, Nutrition, Traitement de

la douleur, Thermalisme, écoconstruction et performance industrielle. Ce sont 30 projets innovants lancés
depuis 2010 et plus de 200 entreprises représentant
10 000 emplois.

Tertiaire
Début 2013, l’Auvergne engendre 526 000 emplois. Près
des trois quarts des emplois auvergnats se répartissent
dans les activités tertiaires. Bien qu’en nette progression,
ces activités restent sous-représentées par rapport au
niveau métropolitain (72 % de l’emploi total contre
78 %). L’agriculture, activité traditionnelle de la région,
emploie encore 26 200 personnes (5 % de l’emploi total).
L’industrie occupe 81 520 salariés.
Parmi les 84 familles professionnelles répertoriées,
31 enregistrent une diminution de leur effectif dans
les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Parmi les
53 familles professionnelles dont l’effectif a augmenté,
les plus dynamiques relèvent des services à la personne
ou de l’administration des entreprises. Les métiers les
plus porteurs sont ceux liés aux services aux entreprises.
Leurs effectifs ont progressé de 18 %, en particulier dans
les activités de conseil et les services opérationnels tels
que l’entretien ou la maintenance informatique.

Tourisme
Auvergne Nouveau Monde a laissé la place à la Marque
Auvergne le 10 juillet 2017, à l’occasion d’une assemblée
générale qui les a conduits à réviser leurs statuts et à élire
un nouveau conseil d’administration pour deux ans. La
révision statutaire a notamment portée sur l’invitation
faite à de nouveaux membres de droit à rejoindre la
gouvernance de l’Association, les quatre départements
composant l’Auvergne et Clermont Auvergne Métropole
rejoignent ainsi le mouvement engagé autour de l’identité
commune de l’Auvergne, et s’insèrent dans la dynamique
Auvergne-Rhône-Alpes.
wQuelques chiffres économiques :
- 19 000 emplois salariés dans ce secteur d’activité
(soit 4,4 % de l’emploi global).- 612 100 lits touristiques (dont 148 700 lits marchands).- 34,4 millions de
nuitées.- 12e région touristique française en termes de
fréquentation.- 1,4 milliard d’euros de consommation
touristique soit 8,3 % du PIB régional. (Source : chiffres
clés du tourisme en Auvergne 2014 par le Comité régional
de développement touristique d’Auvergne)
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condition économique de la paysannerie s’améliore considérablement grâce à la politique avisée des intendants
et des subdélégués d’Auvergne qui prennent le relais
des abbayes et développent l’élevage, la fabrication du
fromage, l’agriculture, les verreries, les forges, les routes.

De la Révolution au XXIe siècle

Domaine Royal
de Randan
Sévader
dans un site dexception
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Le 22 décembre 1789 sont créés les départements. Le
député de Clermont, Gaultier de Biauzat, s’alarme du
nom de « Monts d’Or » que l’on souhaitait donner à la
circonscription de la basse Auvergne. Cette trop riche
appellation risquait d’attirer l’attention du fisc sur ses
concitoyens. Le nom de Puy-de-Dôme lui sera préféré.
Moulins l’emporte pour l’Allier et Aurillac pour le Cantal.
Les districts se mettent en place. Rien de particulier sous
l’Empire et la Restauration, le calme est revenu avec une
économie stable, les querelles religieuses apaisées par
le Concordat. En juillet 1940, Vichy devint le siège de
l’Etat français. La région est en zone libre, sauf Moulins.
Laval met fin à la IIIe République, et donne les pleins
pouvoirs au maréchal Pétain. L’Auvergne a été l’un des
grands bastions de la résistance à l’occupation nazie.
En juin 1944, les forces allemandes attaquent le mont
Mouchet, où sont retranchés des milliers de maquisards.
La population du Vivarais-Lignon a caché et sauvé des
milliers de persécutés, surtout des enfants juifs. Sous
la Ve République, à partir de 1972, sont mis en place les
conseils de région, d’abord avec des compétences limitées,
puis ils obtiennent plus de pouvoir sous la présidence de
François Mitterrand. En 1974, Valéry Giscard d’Estaing,
maire de Chamalières et député du Puy-de-Dôme, est
élu président de la République, il sera aussi président du
conseil régional d’Auvergne, René Souchon va lui succéder.

De nos jours
Les Régions Rhône-Alpes et Auvergne ont anticipé
leur fusion avec la mise en place dès 2015 de mesures
communes concernant la formation professionnelle et
l’apprentissage, ainsi que le transport afin de rapprocher les
deux capitales régionales en faisant circuler un TER direct
entre Clermont et Lyon, et l’aménagement du territoire avec
le projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-ClermontLyon. Première Région de montagne, les Régions ont pris
part ensemble à la rénovation de la loi « montagne ». Cette
contribution contient 42 propositions, inspirées en grande
partie par la démarche prospective « Montagne 2040 » et
le soutien de la Région Rhône-Alpes à la candidature de la
Chaîne des Puys-Faille de Limagne au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Ce sont aussi des mesures de densification
des relations entre les différents pôles scientifiques. Le
Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes fédère depuis dix
ans les entreprises, les chercheurs et les médecins spécialisés. Les pôles de compétitivité et les clusters d’Auvergne
et de Rhône-Alpes se réunissent pour travailler de concert
à une stratégie commune. Ainsi que d’autres mesures liées
au soutien des entreprises auvergnates à l’international, à
l’événementiel, à l’union administrative, aux changements
climatiques, au CREPS, à la création d’une mission FrenchTech, au lancement du plan PME3000 et à la création du
premier laboratoire de laïcité en France. Le 1er janvier 2016
restera une date marquante pour la Région Auvergne qui
officialise son rattachement à la Région Rhône-Alpes.
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Le Puy-de-Dôme, terre darchéologie
Le département est riche ! Ici, plus de deux mille ans d’histoire redessinent la carte des sites occupés
par l’homme, des lieux de croyances en emplacements stratégiques. Les fouillent se poursuivent, elles
affirment cette forte présence, et distinguent deux périodes emblématiques : celle des
Arvernes durant l’ère gauloise, qui ressort sur les oppida de Gergovie, de Corent et de Gondole ; et
celle des gallo-romains, qui marqua le sommet du Puy-de-Dôme de son temple de Mercure, et durant
laquelle Lezoux brilla par sa production intensive de céramiques. Les animations ne manquent pas, soyez
aussi attentifs aux activités organisées durant les Journées Nationales de l’archéologie et les Journées
européennes du Patrimoine. Cinq sites touristiques à ne pas manquer :
w
Musée Départemental de la Céramique à Lezoux.
w
Oppidum de Corent.
w
Plateau de Gergovie.
w
Temple de Mercure, au sommet du Puy-de-Dôme.
w
Maison archéologique des Combrailles à Voingt.

Peinture
L’Auvergne compte bon nombre d’artistes peintres, de
lieux d’expositions de référence et d’autres de moindre
importance, comme la résidence d’artistes à Dompierresur-Besbre, des galeries d’art ou les Arts en Balade à
Clermont-Ferrand.
wDans l’Allier, dès le XIXe siècle, sous le nom
d’école d’Aumance, on trouve un courant lancé
par Henri d’Harpignies, qui peignait des paysages
à la manière impressionniste, dans la tradition des
maîtres de Barbizon.
wAu XXe siècle, dans le Puy-de-Dôme, un second
courant fait son apparition, désigné comme école
de Murol. Cette école a produit une cinquantaine de
peintres se situant dans la suite de l’impressionnisme
ou du fauvisme, et tous possèdent en commun l’amour

du paysage, et plus particulièrement du paysage sous la
neige. Aujourd’hui ce mouvement pictural à son musée
à Murol. Depuis 1992, le musée emblématique est le
MARQ, le Musée d’art Roger-Quillet situé à ClermontFerrand, on y trouve aussi des œuvres contemporaines
de jeunes artistes.
wLe Cantal a aussi ses artistes Elise Rieuf (18971990) et Charlotte Musson (1905-1975), puissante
portraitiste parisienne. 180 œuvres sont à découvrir au
Musée municipal de peinture Elise-Rieuf à Massiac.
wDeux institutions incontournables font la part
belle aux jeunes artistes, le FRAC Auvergne avec
plus d’une vingtaine d’expositions par an et le centre d’art
contemporain de Thiers, appelé aussi le Creux de l’enfer, où
s’enchaînent les expositions et les résidences d’artistes, ce
qui lui a permis d’acquérir une notoriété internationale.

Neuf communes classées
Plus Beaux Villages de France
w
Dans l’Allier, Charroux est une ancienne place forte fortifiée.
w
Au cœur des Monts du Cantal, dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
Tournemire et le château d’Anjony dominent la vallée de la Doire et Salers se distingue par son
architecture datant principalement de l’époque du Bailliage des Hautes Montagnes d’Auvergne.
w
En Haute-Loire, Arlempdes a accueilli le premier château de la Loire. Blesle doit son existence et
son essor à son abbaye bénédictine créée au IXe siècle. Si de la forteresse bâtie par les barons de Mercoeur
ne subsiste que donjon, tours et mur d’enceinte, maisons à pans de bois et portes sculptées témoignent
encore du passé médiéval du village. Lavaudieu s’est développé autour de l’abbaye bénédictine fondée
en 1057 par le premier abbé de La Chaise-Dieu, Robert de Turlande.
w
Dominant la vallée du Haut Allier, sur la voie Régordane reliant l’Auvergne au Languedoc,
Pradelles, ancienne place forte était une étape importante pour les marchands important les denrées
du Midi ainsi que pour les pèlerins.
w
Dans le Puy-de-Dôme, sur l’ancienne voie Régordane reliant Auvergne et Languedoc,
Montpeyroux, ancien village vigneron perché sur sa butte enroule ses maisons d’arkose autour de son
donjon. Perché sur un pic volcanique, le village d’Usson offre un panorama exceptionnel à 360 degrés sur
la Chaîne des Dômes, le Massif du Sancy, le Cézallier, les Monts du Cantal et du Livradois-Forez.
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Façades à Vichy.

Cinéma
L’Auvergne est un grand plateau de tournage et de
festivals dont le plus célèbre est le festival international du
court-métrage à Clermont-Ferrand installé à La Jetée,
s’ensuivent le festival Jean-Carmet à Moulins, Traces de
Vies et Plein la Bobine, festival du cinéma jeune public
du massif du Sancy. La commission du film d’Auvergne
a été créée en toute fin d’année 1997, dans le cadre de
la Convention de Développement cinématographique
signée entre le Centre national de la cinématographie
et le conseil régional d’Auvergne. Dans le même temps,
la Région a mis en place un fonds d’aide à la production
de courts-métrages, de longs-métrages et d’œuvres
destinées à une diffusion télévisuelle. Chaque année,
elle reçoit une centaine de demandes et une quarantaine
de projets aboutissent, participant à la notoriété de la

région et assurant des retombées économiques non négligeables. Les longs-métrages représentent une centaine de
journées de tournage annuelles, mais la commission est
également sollicitée pour des films publicitaires et même
pour des projets de téléréalité. Au cours de cette décennie,
ce sont plus de cent vingt courts-métrages, une bonne
vingtaine de documentaires, une quinzaine de téléfilms
et bientôt trente longs-métrages qui auront choisi leurs
décors en Auvergne. Les génériques témoignent de la
diversité des genres abordés : Le Temps des porte-plumes
de Daniel Duval, docufiction Mitterrand à Vichy de Serge
Moati, le court-métrage Céleste de Valérie Gaudissart,
Quand j’étais chanteur de Xavier Giannoli ou encore le
documentaire Etre et avoir de Nicolas Philibert... dont
le dernier en date Cézanne et moi, tourné à Moulins en
2015 et bien d’autres ont bénéficié de soutien et sont
venus tourner dans la région.

Patrimoine architectural
Villes et villages
Chaque territoire possède son identité architecturale
répondant à un usage précis. Les villages de montagne
avec leurs maisons aux toits de lauzes, les burons et les
jasseries sur les Hautes-Chaumes du Forez. L’architecture
de plaine, plus particulièrement en Limagne, pays des
pigeonniers et des colombiers qui témoignent d’une
riche activité céréalière. Les tonnes qui indiquent la
présence d’un vignoble et les moulins qui abondent au
bord des cours d’eau.

Architecture de montagne
wCompains. Ce bourg aux traditions rurales avec ses
différents hameaux dont Brion, connu pour ses foires
aux bestiaux.
wEgliseneuve-d’Entraigues. Berceau du fromage
saint-nectaire, le bourg est regroupé autour de son

église romane du XIIe siècle et offre une belle unité de
toits d’ardoises bleues.
wMurat-le-Quaire. Bourg de montagne typique,
bâti en pierre de lave et toits de lauzes. La mairie était
au XVIIIe siècle la résidence seigneuriale.
wRiom-ès-Montagnes. Connue pour sa maison de
la Gentiane, village typique pour ses maisons aux toits
d’ardoise.
wSaint-Pierre-la-Burlhonne. La jasserie la plus
connue est celle du col du Béal transformée en auberge.
Autrefois utilisée pour fabriquer et affiner les fromages.

Architecture médiévale et Renaissance
Certaines villes comme Montluçon, Moulins, Aurillac,
Mauriac, Brioude, Le Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand,
Riom ont gardé leurs quartiers médiévaux et un riche
patrimoine historique.
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wBesse. Autrefois cité fortifiée, a conservé ses ruelles
étroites et pavées, ses échoppes, ses belles demeures en
pierres de lave aux volets rouges, ses fontaines fleuries.
Au détour des rues, le château du Bailli, la maison de la
Reine Margot, le manoir Sainte-Marie-des-Remparts
et le beffroi, la porte d’entrée XVe siècle de l’ancienne
cité médiévale.
wBillom. De ses origines médiévales, la cité a conservé
une collection d’étroites rues pavées, bordées de maison
à pans de bois. Les rez-de-chaussée, occupés par de
grandes baies parfois surmontés de crocs de bouchers
témoignent de leur vacation commerciale.
wChâteldon. Centre marchand prospère a conservé
ses boutiques anciennes à pans de bois, témoignages de
l’importante activité artisanale. Aujourd’hui renommée
pour son eau minérale gazeuse.
wPont-du-Château. Dont l’histoire est liée à la batellerie sur l’Allier, a conservé autour de l’église quelques
jolies boutiques et maisons à colombages.
wThiers. Capitale de la coutellerie, la cité thiernoise a
aussi conservé ses maisons à pans de bois.

Architecture thermale et Belle Epoque
Le thermalisme a développé, début du XIXe siècle, dans
les villes de Néris-les-Bains, Châtel-Guyon, La Bourboule,
Le Mont-Dore, Royat et Saint-Nectaire une architecture
particulière : de belles villas, des anciens palaces, des
casinos, et des établissements thermaux, pour accueillir
une clientèle aisée venue se soigner et aussi se divertir.
wLa Bourboule. Façade de l’ancienne boulangerie
Rozier, inscrite à l´Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, les cariatides de l’hôtel de ville,
les Grands Thermes de style néo byzantin et de nombreux
anciens palaces caractéristiques de cette architecture.
wVichy. Reine des villes d’eau possède un patrimoine
thermal remarquable. Thermes de style néo byzantin,
hall de Sources et ses fresques, galeries métalliques Art
déco, casino décoré de cariatides, théâtre Art nouveau
aux décors or et ivoire.

Châteaux
L’Auvergne est le pays des châteaux. Ils sont les témoins
de son patrimoine historique, artistique et architectural
et s’animent lors de réceptions, expositions, concerts... et
aussi par l’accueil en chambres d’hôtes ou même parfois
à l’occasion du tournage d’un film. Le département de
l’Allier est truffé de vieux donjons, de forteresses médiévales, de châteaux et gentilhommières... 574 châteaux
sont disséminés dans la campagne dont une quarantaine
sont ouverts à la visite. La Route Historique des Châteaux
d’Auvergne regroupe 43 châteaux ouverts à la visite
sur les quatre départements et accueille chaque année
environ 350 000 visiteurs soit la seconde plus importante
fréquentation touristique en Auvergne après Le Pal.

Architecture religieuse
wLes sanctuaires. Le temple de Mercure au sommet
du puy de Dôme a été le plus spectaculaire.

wL’art roman. La Basse-Auvergne, dont la zone
géographique rassemblait alors le département du
Puy-de-Dôme, une partie de celui de l’Allier, le nord du
Cantal et l’arrondissement de Brioude en Haute-Loire,
fut largement marqué par cette explosion. Les églises
romanes sont nombreuses et présentent des particularités
propres à l’Auvergne, grâce à l’utilisation ingénieuse
de matériaux locaux, reconnaissables aussi dans les
sculptures des corbeilles des chapiteaux, les peintures et
la statuaire. Depuis une quinzaine d’années, l’Association
Terres Romanes d’Auvergne a conçu un parcours des dix
communes les plus représentatives du patrimoine roman
exceptionnel. La « Route Romane » permet donc de
découvrir : Auzon, Blesle, Brioude, Clermont-Ferrand,
Issoire, Lavaudieu, Orcival, Mailhat-Lamontgie, SaintNectaire et Saint-Saturnin.
wL’art gothique. Ce style est peu représenté en
Auvergne et a donc très peu de caractéristiques propres à
la région. La cathédrale de Clermont-Ferrand est de style
gothique du Nord et du centre de la France. Construite
en lave de Volvic, un matériau ingrat, mais apprécié par
l’architecte pour sa résistance lui donne ce caractère
austère. L’église de Montferrand est plutôt gothique
méridionale, tandis que la cathédrale de Moulins, les
chapelles d’Aigueperse, Riom et Vic-le-Comte rappellent
celle de Paris.
On retrouve le gothique languedocien dans l’abbatiale
de La Chaise-Dieu, chef-d’œuvre de l’art monastique.
La cathédrale de Saint-Flour, Notre-Dame des Oliviers
à Murat, Saint-Loup à Billom, Saint-Gal à Langeac...
témoignent aussi de ce style.

Architecture militaire
Au XIIe siècle, la région se couvre de châteaux de formes
très différentes en fonction de la particularité des lieux sur
lesquels ils sont édifiés. Très souvent attaqués, détruits
ou démolis par les villageois, ils ont pratiquement
tous disparu. Néanmoins certains sont quand même
parvenus jusqu’à nous. Anjony, Léotoing, Mauzun,
Murol, Châteaugay, Tournoël, entre les monts Dôme
et la Limagne, les tours de Bourbon-l’Archambault, les
remparts de Billy ou les courtines d’Hérisson... Dans
certains villages du Val d’Allier désertés par leur seigneur,
les villageois inventent le fort villageois, constitué de
maisons serrées les unes contre les autres, comme à
La Sauvetat.

Ouvrages dart
wLe viaduc de Garabit. C’est peut-être, si ce n’est
le plus connu, en tout cas le plus impressionnant.
Pont métallique construit en 1884 par Gustave Eiffel,
toute la difficulté de son édification a résidé dans le
remplacement du point d’appui par un arc de 52 m
d’ouverture dans une vallée très profonde. Long de
552 m, il enjambe la Truyère avec ses cinq travées, à
plus de 120 m de hauteur. La remise en peinture du
viaduc de Garabit a été décidée suite aux investigations
détaillées qui ont mis en évidence le vieillissement de
la peinture et à l’apparition de rouille dans les parties
les plus exposées aux intempéries. Le poinsettia, ou
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rouge Gauguin, est donc la nouvelle couleur du viaduc.
Pour cette remise à neuf, 38 tonnes de peinture seront
utilisées, couvrant une surface de 51 000 m². Superbe
mise en lumière du site.
wLe viaduc des Fades. Félix Virard s’est inspiré en
1901 de l’ouvrage réalisé par le même Eiffel à Evaux-lesBains, pour construire le viaduc des Fades. Composé d’un
tablier en treillis d’acier, il se situe à 92 m au-dessus de
la Sioule et est porté par deux piles en maçonnerie de
pierre. Le viaduc est labellisé Patrimoine du XXe siècle.

wLe pont suspendu de Saint-Projet-Arches. Dans le
Cantal et la haute-vallée de la Dordogne, le pont suspendu
de Saint-Projet enjambe la rivière Dordogne en une seule
travée de 195 mètres de portée. La construction de ce
pont qui relie le Cantal à la Corrèze et a été ouvert à la
circulation en 1945, suite à la mise en eau du barrage
de l’Aigle situé 5 km environ en aval. En contrebas, se
trouvait autrefois le couvent de Saint-Projet du XVe
siècle, l’église et le village de Saint-Projet-le-Désert,
aujourd’hui sous les eaux.

Traditions et modes de vie
wL’estive. Depuis la nuit des temps, chaque année,
de fin mai à début octobre, les vaches quittent le bassin
d’Aurillac pour les plateaux du Cézallier couverts de
callune et de fleurs donnant ce goût si particulier au
lait. Allanche est la commune du Cantal qui se place
parmi les premières en superficie de terres d’estives.
La transhumance donne lieu à la fête de l’estive qui a
pour but de faire connaître les produits de terroir et de
rassembler les inconditionnels de la race salers.
wLes migrants. Depuis longtemps, l’Auvergne est
un territoire de migrations. La plupart étant paysans,
leurs petites exploitations ne leur permettant pas
de vivre toute l’année, ils ont dû trouver des revenus
complémentaires. Seule la Châtaigneraie cantalienne,
grâce à la culture du chanvre, n’est pas impactée par le

phénomène migratoire. Les migrants partaient travailler
dans le Sud avant de revenir pour les moissons, d’autres
peignaient le chanvre et cardaient la laine des moutons,
tandis que les mariniers s’engageaient dès l’automne
pour descendre diverses denrées sur les sapinières,
en suivant le cours de l’Allier, puis celui de la Loire. Les
chaudronniers couraient les villages et les foires pour
réparer ou vendre leurs marchandises.
wLes Auvergnats à Paris. Chaque année, une communauté s’organisait pour rejoindre à pied, Paris. Rarement
vus d’un bon œil, ils se regroupaient au sein d’amicales,
défendant ainsi leurs traditions, musique et danse en
particulier. Louis Bonnet, fils d’imprimeur, monté à Paris
pour devenir journaliste, a l’idée de créer un journal pour
soutenir ces milliers d’Auvergnats déracinés.
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La Route des métiers
Depuis 1987, la Route des métiers propose de découvrir les professions et les savoir-faire locaux à travers
les musées, châteaux, les échanges avec les artisans et les producteurs. Chacun présente et conte sa
structure aux visiteurs. Des producteurs du Bois dore au Chaudron de Fournioux en passant par les artisans
de l’atelier Fleur de cuir d’Allègre, des Chapeaux de Fanny ou de l’atelier Magma ou encore le musée de la
Dentelle à Arlanc, celui du Petit Monde des automates ou du papier à Ambert. Tout y passe et donne lieu
à des conversations autour des peintures, de l’huile ou même des couteaux. Un savoureux mélange entre
la tradition et la modernité.
www.routedesmetiers.fr

Musique  Danses
wLa bourrée. Elle est à l’origine un fagot de bois.
Celui autour duquel on dansait, a donné son nom à la
fameuse danse à deux ou trois temps. Pour certains,
elle remonte à la Grèce antique. En tout cas, c’est une
certitude, on la retrouve dans les suites de Bach, ainsi que
chez Lully, Rameau et d’autres musiciens du XVIIe siècle.
Evidemment, ce n’est pas encore celle que l’on connaît
aujourd’hui. Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
la bourrée n’est pas au départ une spécificité auvergnate. Ce nom va être donné à une façon de danser
propre à la région, au XIXe siècle. Elle se danse à deux,

quatre, jusqu’à vingt personnes. Plusieurs variantes
existent, parmi lesquelles la simple, la montagnarde, ou
la figurée. Elle se danse au son de la vielle à roue, de la
cabrette, de l’accordéon, du violon, auxquels on ajoute
aujourd’hui le saxophone, le trombone... Beaucoup de
groupes folkloriques voient le jour à partir de la fin du
XIXe siècle, en particulier dans la capitale parisienne. Le
groupe La Bourrée est créé par Louis Bonnet, fondateur
de L’Auvergnat de Paris. Le reste du pays va suivre, un
renouveau se faisant jour à partir du revival des années
soixante-dix. C’est en effet l’époque où sont créés Les
Brayauds, qui encore aujourd’hui organisent des bals,
des festivals et des stages. De nombreux groupes de
danseurs se sont aussi créés dans la région, certains
organisant des spectacles dans toute la France.

Lexique
Arpion : orteil.
Badaraud : niais.
Barailler : divaguer, mal marcher.
Batailler : discuter.
Faire la baube : faire la moue, la grimace.
Bauge : grand sac.
Belou : jeune enfant.
Biaude : blouse.
Bonnes gens ! : expression de compassion.
Bousin : bruit.
Brailles : pantalon.
Bredin : peu intelligent.
Cacau : œuf, œil.
Chougner : pleurnicher.
Crognon : quignon.
Démiolier : casser, briser
Se dépatouiller : se débrouiller.
Gaugne : joue.Gonfle : gonflé.
Marche que ! : tant pis !
Avoir du montant : avoir du courage.
Obligé : obligatoire.
Personne plus : plus personne.
Petas : tissu.
Pogne : main.
Poutou : bisou.
Profiter : grandir et grossir.
A revoir : au revoir.
Trempe : trempé.
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wLa lave émaillée (Puy-de-Dôme). Andésite est le
nom géologique que l’on donne aux laves en tant que
roche magmatique volcanique. Il n’existe cependant pas
d’andésite vraie dans le volcanisme récent du Massif
central. Toutes les laves utilisées pour les émaux sont
donc des trachy-andésites, roche volcanique, dont les
caractéristiques générales, non gélivité, résistance aux
températures extrêmes et aux produits corrosifs et
l’homogénéité en font un matériau fiable, esthétique,
aux multiples utilisations. Elle est donc utilisée dans les
domaines les plus variés (objets de déco, design, mobilier,
crédences, bijoux, souvenirs, etc.) où leurs qualités
techniques mais également la modernité, l’élégance et
la sobriété de leurs tons gris, font des Laves de Chambois,
du Mont-Dore et de Volvic, un matériau d’excellence qui
n’a rien de comparable avec les laves d’origines chinoises
que l’on retrouve malheureusement en Auvergne pays
de la lave par excellence. L’émaillage sur lave est une
technique permettant de produire la lave émaillée,
utilisée pour la réalisation de plaques de rues, de tables
d’orientation, de plans de travail pour les cuisines, de
revêtements muraux, de panneaux décoratifs, mais aussi
bijoux, plaques souvenirs, créations artistiques et objets
design. L’Auvergne compte plusieurs ateliers-boutiques
de lave émaillée qui sont aussi des lieux ouverts sur l’art
et la culture avec des expos, concerts, rencontres, stages
et découverte de l’émaillage sur lave.
wLe papier d’Ambert (Puy-de-Dôme). Le papier
connaît son apogée sous le règne de Louis XVI, puis c’est
le déclin, sauf dans la vallée livradoise, et à Ambert, où
cette activité survit encore quelque temps. Mais elle
s’effondrera à son tour. Des trois cents moulins à papier
qui bordaient la Forie, le Laga et le Grandif, il n’en reste
qu’un : le moulin Richard-de-Bas.
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mélange habilement reste de viande (ou poitrine salée),
vert de blettes (ou d’épinards) et pruneaux. Il se sert
comme tel avec une salade ou en accompagnement
d’une volaille rôtie par exemple. Vous en trouverez de
différentes textures et parfois relevé d’une sauce tomate.

La truffade

Le petit salé aux lentilles vertes du Puy
Faire dessaler la palette et les travers deux heures à
l’eau froide en changeant l’eau une à deux fois. Les
rincer, cuire départ eau froide en y ajoutant la carotte,
le poireau, l’oignon, les épices. Cuire tout doucement sur
le coin du fourneau pendant une heure trente environ.
Démarrer la cuisson des lentilles vertes du Puy à l’eau
froide, faire bouillir, égoutter. Faire revenir les lardons
de lard salé avec la graisse d’oie, les dés de carottes,
l’oignon haché. Ajouter les lentilles vertes du Puy déjà
blanchies, les épices et le bouillon de volaille ou de bœuf,
cuire environ trente minutes selon votre goût, récupérer
le jus de cuisson. Faire réduire ce jus de cuisson avec une
à deux cuillerées à potage de lentilles vertes du Puy déjà
cuites. Après cinq minutes, mixer cette cuisson avec une
grosse noix de beurre et l’ajouter aux lentilles vertes du
Puy déjà cuites, vous avez à la fois le ferme des lentilles
et le goût des lentilles mixées. Dresser les lentilles vertes
du Puy au milieu de l’assiette, les travers, la palette et le
lard posés au milieu.

Les tripoux dAuvergne
Les tripoux d’Auvergne sont le résultat d’un savant
mélange de farce (20 % de fraise de veau et 80 % de
pansettes de veau ou d’agneau), d’oignon, d’ail, de persil
et d’épices (dont chacun a le secret). Il suffit de prendre
des enveloppes de pansettes et de les remplir de cette
farce. Vous obtenez des petits paquets qu’il faut ficeler
avant une cuisson lente de 7h. Habituellement, on les
cuisine au vin blanc et on les accompagne de légumes
(pommes de terre, carottes...). La sauce peut très bien
être agrémentée de tomates, châtaignes ou lentilles
vertes du Puy-en-Velay.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
wBœuf Charolais du Bourbonnais Label Rouge.
La charolaise est la race bovine dominante dans le
département de l’Allier, du fait de sa proximité avec le
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La truffade est vraiment l’incontournable plat local. Sa
préparation varie de table en table, de foyer en foyer.
Mais la base reste la même : des pommes de terre et
de la tomme fraîche de cantal ! Coupez vos pommes de
terre épluchées en rondelles, faites-les rissoler dans un
peu de saindoux et laissez cuire à couvert 15 minutes
(en remuant régulièrement). Une fois cuites, répartissez
dessus un peu d’ail haché et les lamelles de tomme
coupées au préalable. Laissez fondre sans remuer ! Une
fois bien doré, retournez le tout sur un plat. Un peu de
persil, une belle tranche de jambon sec et le tour est joué !

berceau de la race, elle bénéficie donc de l’IGP. Elle se
caractérise par sa robe blanche et fait partie de la famille
des races à viande. C’est une excellente race bouchère.
La viande charolaise est très appréciée pour son persillé.
Dans le Bocage bourbonnais, l’élevage du charolais se
fait dans le respect de la tradition et du savoir-faire, au
rythme de la nature.
Plus d’infos sur : www.lesviandesdubourbonnais.fr
wBœuf Fin Gras du Mézenc. C’est une viande de
bœuf persillée, c’est-à-dire constellée de pointes de gras
intramusculaires, issue de bœufs (30 mois minimum) ou
de génisses (24 mois minimum) élevés au foin et à l’herbe
sur le terroir du Mézenc en Haute-Loire, et engraissés
durant le dernier hiver avec du foin naturel de montagne
produit localement. Cette dernière particularité donne en
même temps que sa saisonnalité (de février à juin) toute
sa typicité au produit. Ces spécificités ont valu au Fin Gras
du Mézenc l’obtention de la prestigieuse reconnaissance
en Appellation d’Origine Contrôlée.
wGénisse Fleur d’Aubrac. Les animaux issus du
croisement charolais-aubrac ont une robe plus claire,
tirant vers le blanc, mais leurs muqueuses gardent
généralement la couleur noire caractéristique de la race
aubrac. Ils bénéficient de la rusticité de par leur mère et
d’un développement musculaire plus important de par
leur père. Les génisses Fleur d’Aubrac sont nées, élevées
et abattues dans une zone bien définie, qui présente
des caractéristiques communes. Un milieu physique
typé essentiellement composé de massifs primaires
et volcaniques ayant une altitude élevée, moyenne
de 700 mètres à 1 000 mètres entre Cantal, Lozère et
Aveyron et bénéficie de l’IGP.
wSalers Label Rouge. La richesse du goût de la
viande salers Label Rouge est reconnue par les professionnels de la restauration. La viande est rouge vif et se
reconnaît à cette couleur belle et brillante. Le persillé,
bien réparti, est blanc nacré. Le goût est persistant et
se renforce tout au long de la dégustation. Le plaisir
gustatif s’exprime pleinement avec cette «longueur en
bouche». La richesse en jus accentue les saveurs et les
arômes perçus. Les qualités de la viande Salers Label
Rouge sont renforcées par des maturations longues. La
qualification de l’élevage est un véritable examen de
passage fait chaque année pour garantir le respect des
bonnes pratiques d’élevages et du cahier des charges.
320 élevages sont dans le berceau historique de la race
salers : le Cantal (270 élevages), le sud du Puy-de-Dôme
et les départements limitrophes.
SICABA (Société d’intérêt collectif agricole de Bourbonl’Archambault) est le seul abattoir agréé pour l’abattage
des Label Rouge Bœuf Charolais du Bourbonnais et
Agneau du Bourbonnais.
CONVIVIAL (03) est une entreprise de découpe de viande
de bœuf charolaise et bio, dont la spécialité est le Parfait
de charolais, un steak haché haut de gamme.BIOSAVINE
(63) est un atelier polyvalent, de prestation de services
pour la découpe de carcasses à l’intention des particuliers
et des professionnels avec boucherie de viande biologique
sur le même site.BIOVIE AUVERGNE (43) fait l’abattage,
découpage, transformation et le conditionnement pour
la commercialisation de viande 100 % bio.
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wAgneau du Bourbonnais Label Rouge. Elevé dans
l’Allier, en plein air dans des prairies du bocage, il bénéficie
de l’IGP. Les agneaux sont nourris sous la mère jusqu’à
l’âge de 90 jours et broutent l’herbe des pâturages très
jeunes. Les animaux sont abattus entre 90 et 210 jours.
La sélection des carcasses se fait en fonction du poids, de
la conformation et de l’état d’engraissement.
wPorc Fermier d’Auvergne Label Rouge. Elevé en
plein air avec 83 m² de parcours extérieur par porc, été
comme hiver, il court dans les champs toute l’année. Il
est né et élevé en Auvergne, bénéficie donc de l’IGP, et
nourri avec une alimentation traditionnelle composée
de céréales, protéines végétales, vitamines et minéraux,
garantie sans OGM. Abattu à l’âge de 182 jours minimum,
il est contrôlé à tous les stades de production, de l’élevage
au point de vente.
Plus d’infos sur : www.porcfermier-auvergne.fr
wPorc de montagne. Les porcs de montagne sont
élevés dans le Cantal, exclusivement en zone de montagne,
ils bénéficient donc de l’IGP, dans des élevages familiaux
à taille humaine. Viande de porcs de montagne goûteuse,
produits élaborés de porc de montagne, salaison de
montagne exclusivement à base de porcs de montagne.
wPoulet Bourbonnais. Cette race est née de la
rencontre entre la poule blanche, présente depuis des
siècles dans les vallées de l’Allier et de la Loire, et le coq
brahma, race asiatique importée par un colonel entre
1850 et 1860. Ce croisement donne ce plumage herminé
aux volailles et leur apporte également un gain de poids.
Elevé en plein air et en liberté pendant une durée de
100 jours minimum, alimenté avec des céréales et fini
au laitage. Reconnu pour sa chair fine, appétissante,
moelleuse, tendre et juteuse.En vue de l’obtention d’une
AOC, a été créée une organisation syndicale, le Comité
interprofessionnel du Poulet Bourbonnais.
wVolailles Fermières d’Auvergne Label Rouge.
Elles bénéficient aussi de l’IGP. Pour obtenir en permanence la saveur qui caractérise les Volailles fermières
d’Auvergne, elles bénéficient d’une alimentation saine
composée à 100 % de végétaux, minéraux et vitamines
dont 75 % de céréales et sous produits de céréales
minimum (pour le poulet).
Plus d’infos sur : www.volailles-auvergne.com
ALLIER VOLAILLES (www.allier-volailles.fr) et ARRIVE
AUVERGNE abattent, conditionnent et expédient des
volailles produites sur les départements de l’Allier et
du Puy-de-Dôme.La BOUCHERIE SOCOPA à Villefranched’Allier (03) propose une gamme de produits régionaux
de qualité (porc, volailles, agneau, veau...).
wCanard. L’Auvergne compte aussi des producteurs de
foies gras de qualité. Les plus connus étant le Domaine
de Limagne dans le Puy-de-Dôme, Les Foies Gras de
Bert dans l’Allier. La ferme de la Viguerie dans le Cantal.
Anne-Marie Sabatier à Lorlanges en Haute-Loire.

Charcuteries
wLe Saucisson sec Label Rouge et Saucisson sec
d’Auvergne. Par rapport aux autres saucissons secs, le
Saucisson sec Label Rouge vous garantit une matière
première sélectionnée, provenant de porcs Label Rouge,
une fabrication «pur porc» traditionnelle, sous boyau

naturel, un taux de gras et de collagène inférieurs à ceux
saucissons standard. Le Saucisson sec d’Auvergne IGP vous
garantit qu’il est produit dans la zone historique, l’Auvergne
moins le nord de l’Allier, plus le canton d’Ussel en Corrèze,
une présentation et une fabrication traditionnelles, sous
boyau naturel (sauf pour les grosses pièces tranchées),
avec un hachage gros, une matière première sélectionnée,
«pur porc», une aromatisation soutenue, avec une proportion sensible d’ail, produit traditionnel dans les plaines
d’Auvergne, une couleur plus sombre, traditionnelle, par
le recours à des viandes issues d’animaux plus lourds ou
plus âgés, un taux de gras et de collagène inférieurs à ceux
des saucissons standards (mais les plafonds sont un peu
supérieurs à ceux du Label Rouge). Plus d’infos sur : www.
boucherie-st-antheme.fr – www.saucisson-auvergne.com
- www.saucisson-jambon-auvergne.com
wLe Jambon Label Rouge et Jambon d’Auvergne.
Par rapport aux autres Jambons secs, le Jambon Label
Rouge vous garantit une matière première sélectionnée,
une cuisse de porc Label Rouge, une durée de séchage
et affinage plus longue : 9 mois minimum (la mention
«jambon sec» demande 130 jours et la mention «jambon
sec supérieur» demande 7 mois). Gages d’une qualité
supérieure. Depuis le 4 juin 2015, le Jambon d’Auvergne est
une appellation protégée, IGP. Il est produit dans une zone
historique délimitée, selon un cahier des charges précis et
contrôlé. Le Consortium des Salaisons d’Auvergne regroupe
15 entreprises de charcuterie-salaison régionales ainsi
que leurs fournisseurs (entreprises d’abattage-découpe
et groupements d’éleveurs régionaux). 13 entreprises
produisent du saucisson sec d’Auvergne et de la saucisse
sèche d’Auvergne, 8 entreprises produisent du Jambon
d’Auvergne. Les deux tiers de la salaison auvergnate
sont produits en Haute-Loire. Le CSA est responsable de
l’élaboration des cahiers des charges et de leur bonne
application, sous la tutelle de l’Institut National de l’Origine
et de la Qualité (INAO). Un organisme certificateur accrédité
(CERTIPAQ) effectue des contrôles systématiques plusieurs
fois par an chez tous les adhérents.

Poissons, fruits de mer et crustacés
La truite. L’Auvergne est connue pour l’abondance de
ses ruisseaux et cours d’eau. On compte une trentaine
de piscicultures dans toute la région, spécialisées dans
l’élevage de truites fario, truites arc-en-ciel, ombles
chevaliers et saumons de fontaine. Certaines élèvent aussi
des poissons d’étang et des écrevisses. Ils proposent tous
des produits transformés à partir de truite.
Le Fumage artisanal du Sichon (03) transforme les
saumons frais ou fumés et les truites fraîches ou fumées,
déclinés en tranches, lanières, chutes, filets ou pavés.

Fromages, produits laitiers
Avec ses cinq appellations AOP (bleu d’Auvergne, cantal,
fourme d’Ambert, saint-nectaire et salers), l’Auvergne
est un des fleurons de la production fromagère. Mais
le plateau de fromages auvergnat compte aussi de
nombreuses spécialités locales, dont les accents uniques
et savoureux témoignent de la diversité des terroirs.
wLe bleu d’Auvergne. Ce précurseur des fromages de
vache à pâte persillée a été créé au milieu du XIXe siècle.
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Il est fabriqué en Auvergne dans le Cantal, dans le
Puy-de-Dôme et en Haute-Loire. D’un goût puissant et
corsé, il possède une croûte brossée, colorée de reflets
bleu vert. Il accompagne délicieusement les salades à
l’huile de noix, les lentilles, les entrecôtes et peut garnir
croûtes ou crêpes.
wLe cantal. Il est fabriqué dans le département qui
porte son nom, mais également dans le nord du Puy-deDôme, le sud de la Lozère et l’Aveyron. Le plus ancien
des fromages auvergnats a obtenu une AOP en 1956. Ce
sont les buronniers qui auparavant se chargeaient de sa
fabrication pendant l’estive. On distingue le cantal jeune
(un à deux mois d’affinage, croûte gris blanc, goût de
lait), le cantal entre-deux (trois à sept mois d’affinage,
croûte bouton d’or, parfums d’herbage) et le cantal vieux
(plus de huit mois d’affinage, croûte épaisse parsemée de
fleurs rouge orangé). Ce fromage est à associer à des vins
légers et fruités, et se marie bien avec des noix, raisins,
pommes ou noisettes. Il peut agrémenter des salades,
fondues et gratins.
wLa fourme d’Ambert. Fabriquée dans tout le département du Puy-de-Dôme, originaire des monts du Forez,
elle était déjà consommée au VIIIe siècle, peut-être même
plus tôt – certains assurant que les druides gaulois la
connaissaient. Elle a obtenu l’AOC en 1972. Sa croûte
est jaunâtre, feutrée de gris, et fleurie de taches rouge
orangé. Dégustée souvent en tranches, elle se mange
traditionnellement en lamelles ou à la petite cuillère.
On peut l’accompagner d’un vin blanc moelleux, ou d’un
rouge fruité. Elle peut agrémenter pommes de terre,
chou-fleur, crêpes, salade d’endives, lapins, magrets de
canard... Elle s’associe très bien à la poire et au raisin.
wLe saint-nectaire. Appelé fromage de seigle jusqu’au
XVIIe siècle, il est fabriqué sur les massifs volcaniques du
Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme et le Cantal. Rendu
célèbre par le maréchal Henri de la Ferté-Sennecterre,
qui introduit ce fameux fromage à la table de Louis
XIV, il est actuellement le fromage AOC le plus vendu
en France. Caractérisé par sa pâte semi-ferme et une
croûte fleurie, il demande quatre semaines d’affinage.
On le déguste avec un vin rouge léger et fruité. Il garnit
à merveille omelettes et tartes.
wLe salers. Issu des monts volcaniques recouverts
d’herbes sauvages, il est produit uniquement dans les
fermes, du 15 avril au 15 novembre à condition que les
vaches soient nourries à satiété d’herbe pâturée. Le goût
du salers est fruité avec une large palette d’arômes. Il
demande un affinage de trois mois minimum, pouvant
aller jusqu’à deux ans. Le marquage « Tradition salers »
identifie les fromages conçus uniquement avec le lait
des vaches de race salers.
Fromages et spécialités auvergnates moins connus.
Les bleus de Thiézac, de Costaros, de Loudes, de Langeac,
des Cayres, du Velay, de Bourbon sont des fromages à
pâte persillée différents du bleu d’Auvergne, le bleu de
Laqueuille, la brique de Jussac, les bûchettes bleues,
la fourme de Rochefort, la fourme de Saint-Anthème,
le fournols, les fromages de chèvre, la galette de La
Chaise-Dieu, le lavort, le murol, le pavin, le pavé de la
Dore, la raclette, le saint-amant, le saint-agur, le savaron,
le tomachon, la tome d’Auvergne, le velay.
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Le GRAB Auvergne
Créé en janvier 2012, le Groupement Régional
des Agriculteurs Biologiques en Auvergne
(GRAB-Auvergne) regroupe actuellement
les producteurs des quatre associations
départementales (Allier Bio, Bio 15, HauteLoire Biologique et Bio 63) et constitue
ainsi la représentation des agriculteurs
bio d’Auvergne au sein de l’interprofession
Auvergne Biologique et de la Fédération
nationale des producteurs bio (FNAB).
Le bézenet au lait de vache, le saint-martinien allégé
considéré comme le petit frère du chambérat au lait de
vache cru et entier. Le cérilly frais (demi-sec, allégé, non
salé et affiné). La comtesse de Vichy dont la particularité
est sa pâte entourée d’écorce d’épicéa lui donnant une
petite touche boisée sont des coulommiers bourbonnais.
Le chèvre charolais reconnu AOP en 2010 dont l’appellation s’étend sur 260 communes dont 16 sur l’Allier. On le
trouve uniquement à EARL Martins Blancs à Coulanges.
wLe carré d’Aurillac. Fromage au lait de vache pasteurisé à pâte persillée molle de forme carrée, recouvert d’une
croûte fleurie, en pièce de 500 g ou 2 kg et d’une épaisseur
d’environ 5 cm. Fabriqué dans le Cantal à Saint-Mamet.
Goût souple et crémeux, 26 % de matière grasse dans le
produit fini. En tartine, coupé en dés dans une salade ou
simplement accompagné d’un bon vin.
wLe gaperon. Ce fromage originaire de la plaine
de la Limagne et plus particulièrement de la région
de Billom (63) a la forme d’une boule blanche aplatie
sur sa base, de 9 cm de diamètre, de 6 cm à 8 cm de
hauteur pour un poids de 350 g à 500 g. Le sel, le poivre
et l’ail haché sont mélangés à la «gape», babeurre. Si
nécessaire, un peu de lait caillé de vache et de petit-lait
est ajouté. Le tout, après avoir été consciencieusement
malaxé et égoutté dans un grand torchon, est accroché
au plafond ou près de l’âtre et s’imprègne alors d’un goût
de fumé. Le gaperon peut ensuite être affiné dans de
la paille de seigle, quatre semaines en cave humide
avec humectations.
wLe fromage aux artisons ou aux artisous. C’est
un fromage fermier au lait cru de vache fabriqué dans

la région du Puy-en-Velay ainsi que dans le Brivadois et
le Livradois. Artisons signifie en auvergnat artisan est
le nom vernaculaire donné à certains acariens qui vont
se développer sur sa croûte, le façonne et lui donne ce
goût si particulier après un mois d’affinage.

LA ROUTE DES FROMAGES
AOP D’AUVERGNE
9, allée Pierre de Fermat
AUBIÈRE
www.fromages-aop-auvergne.com
info@fromages-aop-auvergne.com
Les 37 étapes sont à retrouver sur le site Internet. Carte
disponible en Office de tourisme. Bureau de l’Association
des Fromages AOP d’Auvergne. Ce lieu ne se visite pas. Pas
d’accueil du public.
Parmi tant d’autres, l’Auvergne puise dans sa terre cinq
trésors aux caractères bien différents : ses fromages
d’appellation d’origine protégée (AOP). Quel que soit
l’endroit où l’on commande un plateau, difficile de ne
pas tomber sur l’un d’eux, le Cantal, le Saint-Nectaire, la
Fourme d’Ambert, le Bleu d’Auvergne et le Salers. Derrière
chacun d’eux, des producteurs de lait et de fromages, des
laiteries, des affineurs et une association qui œuvre pour
leur protection. D’ailleurs, l’Association des fromages AOP
d’Auvergne oriente les gourmands et curieux vers ses
routes afin d’aller à la rencontre de passionnés qui vous
dévoileront les secrets de fabrication de leurs fromages.
Ce chemin gratuit jalonné de panneaux routiers reconnaissables n’a ni départ, ni arrivée, vous laissant ainsi le
loisir de choisir votre parcours au gré de vos envies. Ce
tour présente 37 étapes sur les départements du Cantal
et Puy-de-Dôme. Une carte gratuite est disponible dans
les Offices de tourisme et en téléchargement sur www.
fromages-aop-auvergne.com ou sur demande auprès
de l’association. Cette escapade gustative au cœur du
terroir offrira l’opportunité de découvrir les techniques de
fabrication de ces fromages et les prairies naturelles qui
garantissent à ces produits locaux un goût si atypique.
A chaque étape du parcours, dégustations et achats
de fromages AOP d’Auvergne rythmeront l’aventure.

Fruits et légumes
wLes Perles rouges et les Perles noires des monts
du Velay. Dans les monts du Velay, les sols sont neufs
pour la culture de petits fruits. Aucun traitement de
désinfection du sol n’est pratiqué. De plus, avec la richesse

Les vergers
Avec une culture du fruit réputée dès le XIIIe siècle, l’Auvergne est un territoire riche en vergers. Jusqu’au
milieu du XXe siècle, la région fut renommée pour ses pommes mais aussi pour ses confiseries où l’abricot
tenait le premier rôle. Le Puy-de-Dôme occupait même, en 1930, le premier rang des départements
producteurs de pommes. Les vedettes de l’époque s’appelaient canada d’Auvergne et armoise dans les
« vallées fruitières » descendant des reliefs de l’ouest, et feuillue et comte sur les collines du Livradois. Les
fruits étaient, jusqu’au milieu du XXe siècle, produits dans des vergers dits traditionnels ou prés-vergers.
Les arbres y sont de grande taille, conduits en haute tige et plantés espacés dans des prairies. Ces présvergers participent à la diversité des paysages et constituent un habitat très apprécié pour de nombreux
oiseaux, mammifères et insectes.
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wLe Moulin Saint-Désiré (03) produit des farines de
type 45, 55, 65, 80, farine de seigle, complète, d’épeautre,
de maïs, de sarrasin, de châtaigne, sans gluten, saveurs
pain d’épices et muesli. Ainsi que de nombreuses farines
pour pains spéciaux, campagne, 6 et 12 céréales, farine
de châtaigne-figue-noisette, semoule de châtaigne-noixprune et une version provençale.

Huiles, épices, condiments
wL’ail d’Auvergne®. C’est un ail naturellement rose
dépourvu de hampe florale. Tressé pour une conservation
longue et idéale, il possède des qualités gustatives liées
aux caractéristiques des sols et au climat de la Limagne.
Il saura relever les préparations culinaires jusqu’au
prochain printemps. L’Ail d’Auvergne® fait actuellement
l’objet d’une demande de reconnaissance d’Indication
Géographique de Provenance.
wLa confrérie des grands goussiers d’Auvergne.
Née pour défendre et promouvoir l’Ail rose et les bulbes
d’Auvergne, la confrérie allie convivialité et bonne
humeur. Les grands goussiers organisent ou participent
à de nombreuses manifestations dans la région ainsi que
dans toute la France, comme : planter l’ail en mars, la
foire à l’ail le second week-end du mois d’août, la fête de
l’Ail’Ambic le 11 novembre. Réunion des confrères chaque
premier jeudi du mois. La confrérie est membre fondateur
des « Champs d’Ail de Billom » Site Remarquable du Goût.
wLes huiles végétales. La région compte quelques
producteurs d’huiles végétales raffinées (tournesol, colza,
soja, maïs, arachide, pépins de raisin). Huiles pures (noix,
noisette, amande, olive). Huiles vierges (noix, noisette,
amande, olive). Nous citerons, dans l’Allier, les Huileries de
Lapalisse, les Huiles et Moutardes de Charroux, l’huilerie
Duroure à Saint-Germain-des-Fossés. Dans le Puy-deDôme, le Domaine Bio de la Garde, le GAEC Dou Chonlai,
l’Huilerie de Blot et l’Huilerie de Vensat.
wLa Moutarde de Charroux®. La fabrication de la
Moutarde de Charroux® est obtenue par l’écrasement
de graines de moutarde avec l’adjonction d’un verjus
(vinaigre dilué, épices, sel). En phase finale, le vin blanc de
Saint-Pourçain, cépage tressailler, lui donne tout son goût.
wLe vinaigre. La Vinaigrerie de la Carrière est la seule
vinaigrerie artisanale et biologique de l’Allier. Installés
à Montvicq, Claire Le Mogne et son fils produisent
1 000 litres par an, déclinés en 14 versions dans de
jolies petites bouteilles rappelant celles des élixirs de
chimistes, dix sont aromatisés, un vieilli en fût de chêne,
un vinaigre de tomate et un vinaigre de coing.

Douceurs
wLe cornet de Murat. Ce sont des biscuits roulés à
la main en forme de cornes, garnis de fromage blanc
soufflé à la chantilly.
wLe massepain d’Aigueperse. C’est un petit biscuit
rond à base d’amandes, de sucre et de blancs d’œuf. On
le trouve à la Pâtisserie Vernet à Aigueperse.
wLa pastille de Vichy. La véritable pastille de Vichy est
fabriquée à partir d’un mélange subtil d’ingrédients parmi
lesquels les sels minéraux extraits des sources minérales
de la ville de Vichy. Elle allie les plaisirs de l’arôme naturel
(menthe, citron ou anis) aux vertus bienfaisantes pour
l’organisme procurées par les sels minéraux.
Plus d’infos sur : pastille-vichy.fr
wLa praline d’Aigueperse. Inventée en 1850, est
aujourd’hui encore fabriquée selon la recette originale.
C’est une friandise faite d’une amande douce enrobée de
sucre et nappée de caramel. On la trouve à la Pâtisserie
Vernet à Aigueperse.
wLe sucre d’orge de Vichy. Ce sont des bonbons
ronds, durs, de couleurs, à sucer, déclinés en cinq parfums
assortis : anis, citron, framboise, orange, caramel.
Plus d’infos sur : www.vichy-prunelle.com
wLes Vérités de Lapalisse. C’est un bonbon fait d’une
coque en sucre croustillante remplie d’un caramel mou
aux arômes naturels divers : framboise, myrtille, noisette,
café, rhum, caramel. Ces bonbons sont emballés un à
un, puis rangés dans un sachet transparent ou dans
une charmante boîte ronde en métal. La marque est
détenue depuis 2002 par Séverine et Olivier Thévenet qui
exploitent l’enseigne Aux Vérités de Lapalisse.
wLes pâtes de fruits d’Auvergne sont fabriquées à
partir de pulpe de fruits et de sucre, sans aucun ajout de
conservateur ou arômes artificiels. Leur qualité tient à leur
richesse en pulpe de fruits nobles – deux tiers minimum
de pulpes de tout fruit excepté la pomme : en premier
lieu, abricots mais aussi prunes, poires, fruits rouges... Les
pâtes de fruits doivent être consommées dans les 6 à
10 mois suivant leur fabrication.
wLes fruits confits. Dès le XVe siècle, il était d’usage
d’offrir aux voyageurs passant par Clermont des confitures
sèches, c’est-à-dire des pâtes de fruits faites avec les
mirabelles et les reines-claudes de Marsat, les cerises
de Pont-du-Château et de Veyre-Monton, les abricots
de plein vent et les poires de rousselet. Au XIXe siècle,
l’angélique est cultivée autour de Clermont. Pour confire
tous ces fruits, une sucrerie est mise en service suivi de
six autres, produisant en série des fruits confits, des

La sortie de la Ficelle
Depuis 1987, l’Union des Vignerons produit un « vin nouveau » : la Ficelle, issu d’un assemblage fait en
majorité de gamay. L’événement à ne pas manquer après les vendanges, c’est le lancement de la nouvelle
cuvée, qui a lieu tous les ans, le 1er samedi de décembre, à Saint-Pourçain. Chaque année, les bouteilles sont
sérigraphiées d’un dessin d’humoriste différent, et sont livrées aux amateurs après un rituel festif où se côtoient
humoristes renommés, confréries et fanfares au milieu d’un large public. La sortie des 200 000 bouteilles
annuelles de Ficelle est également attendue dans nombre d’établissements parisiens, et même au Japon.
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DÉCOUVERTE
Lentilles aux oignons.

bonbons, des pastilles et des pâtes d’abricot. Malgré
leur fermeture, bon nombre d’artisans pérennisent ce
savoir-faire caractéristique de la région clermontoise.
wLes miels. Plus d’une soixantaine d’apiculteurs
auvergnats produisent des miels artisanaux de toutes
sortes. Ils élaborent aussi des dérivés : pollen, gelée royale,
propolis, bonbons, nougat, pain d’épice en direct du
producteur au consommateur. Nous citerons, dans l’Allier,
L’Abeille de Fleuriel à Huriel, Le Rucher de la Montagne
bourbonnaise, La Ruche des Combrailles, Apiruche, Les
Ruchers de Billezois, Huart Production... Dans le Cantal,
La Miellerie du Cézallier à Saint-Saturnin, Les Ruchers
de la Margeride à Loubaresse et Apiflor à Madic qui
fabriquent aussi d’excellents biscuits, croquants... En
Haute-Loire, Roland Monier à Saint-Germain-Laprade,
ApiVelay, Les Larmes des Abeilles à Fay-sur-Lignon, Les
Ruches de Max... Dans le Puy-de-Dôme, La Ruche des
Volcans à Saint-Sauves-d’Auvergne, certifiée agriculture
biologique, Les Ruchers du Mezenc, La Ruche Auvergnate
à Murol, Bitumiel, Les Ruchers des Monts Dore à Bagnols...

Eaux minérales, boissons locales
En Auvergne, on distingue les eaux minérales plates,
la plus connue étant l’eau minérale de Volvic, dont les
forages ramènent à la surface des eaux qui imprègnent les
formations volcaniques du volcan de la Nugère et percolent
lentement jusqu’au socle granitique pour être captée par
système de puits. L’Auvergne est classiquement considérée
comme la province hydrominérale carbogazeuse par excellence. Les eaux thermominérales gazeuses se classent dans
la catégorie des eaux bicarbonatées. Les eaux minérales
peuvent émerger naturellement en relation avec des
systèmes de grandes failles tels ceux de la Limagne que l’on
rencontre dans le Val d’Allier Ces eaux peuvent également
être exploitées par forage, pour l’embouteillage : SaintYorre, Vichy, Sainte-Marguerite... pour le thermalisme :
Vichy, Royat, Châtel-Guyon, La Bourboule. L’origine de ces
eaux est assez profonde (plusieurs centaines de mètres
dans certains cas) et peuvent donc émerger avec une
température de l’ordre de 30 °C. Il s’agit d’eaux très

minéralisées, bicarbonatées calciques et sodiques. Une
autre série se trouve dans la haute vallée de la Dordogne
en raison de phénomènes tectoniques particuliers :
grande faille de La Bourboule, maar du Mont-Dore. Il
s’agit d’eaux bicarbonatées, très riches en oligo-éléments.
wLa marque Auvergnat
La marque Auvergnat se décline en huit produits, les plus
connus sont le Cola et Cola Zéro, ajoutons à ceux-là, la
limonade, le thé pêche, citron, tonic, agrumes et orange.
L’Auvergnat Cola en verre est embouteillé à Bord-lesOrgues avec de l’eau de la source du Marilhou (15) et
du sucre de la Sucrerie de Bourdon (63). La bouteille
de 1,5 litre reste produite à Perpignan ou Cholet pour
l’instant. L’Auvergnat Cola fai tot petar miladiu ! L’Auvergnat
Cola fait exploser ses bulles magmatiques !

Alcools et spiritueux
Vins
AOC Saint-pourçain. Les efforts assidus pour hisser la
qualité de la production vigneronne ont porté leurs fruits
et les vins de Saint-Pourçain bénéficient aujourd’hui de
la reconnaissance AOC. Les vins blancs sont fortement
typés. Leur particularité vient entre autres de l’assemblage
original du chardonnay et du tressallier, auxquels peut
se rajouter le sauvignon. Le tressallier fournit de remarquables arômes primaires qui ne sont pas sans rappeler
ceux du cépage viognier. Les vins rouges sont élaborés
en assemblage de gamay et de pinot noir. Si le gamay
apporte le fruité, coulant, et une part de la structure, le
pinot noir renforce la structure du vin et lui confère de
la rondeur et une finesse indéniable dans l’expression
de son terroir. Les vins rosés sont réalisés à base d’un
seul cépage, le gamay noir à jus blanc. Alertes, coulants,
pétulants et fringants, ils allient gaiement fraîcheur
du fruité, saveurs contrastées du moelleux et vivacité.
Plus d’infos sur les saint-pourçain : www.vins-saintpourcain.fr et www.vignerons-saintpourcain.com et sur
le seul vin bio : www.terresderoa.com
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wAOC Côtes d’Auvergne. Ce vignoble moderne et
dynamique qui s’est construit sur un terroir volcanique
dans un environnement préservé a connu un tournant
historique avec son accession à l’AOC en 2010. Ce label
représente la reconnaissance d’un long travail des
vignerons fiers de leur terroir et de leur vin unique.
L’alliance du savoir-faire de passionnés et d’un sol
volcanique unique se retrouve dans des vins de qualité
aux couleurs d’un terroir préservé et authentique. Des
rouges fruités et épicés, des rosés pâles et rafraîchissants,
des blancs aromatiques et équilibrés, du sud d’Issoire
au nord de Riom, les côtes-d’auvergne révèlent leur
authenticité et leur typicité. Les principales appellations
côtes-d’auvergne de la quarantaine de vignerons sont :
madargue, châteaugay, chanturgue, corent et boudes.
wVins Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme rouge possède
le label européen IGP (Indication Géographique Protégée).
Ce label remplace le label VDP (Vin De Pays) depuis 2009.
Il possède également la mention « Départemental ».
Dans le cas d’une mention « Départemental », l’aire
géographique du Puy-de-Dôme rouge, est composée
aujourd’hui de 470 communes. L’année 1989 est considérée comme la meilleure par-dessus toutes. On parle
de cru du millénaire. Les cépages gamay, pinot noir et
sauvignon sont utilisés principalement pour les trois
couleurs rouge, blanc et rosé.

Bières, cidres
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L’Auvergne compte près d’une trentaine de brasseries artisanales produisant des bières, blondes, rousses, brunes,
ambrées, fruitées, fleuries.Nous citerons, dans l’Allier, la
brasserie Blondel à Montluçon, les microbrasseries du
Père Saint-Oy à Saligny-sur-Roudon et Saint-Nicolas Da
Bière à Saint-Nicolas-des-Biefs et Brasserie de la Motte
Juillet à Treban.Dans le Cantal, la brasserie des Estives
à Allanches et La Fleuracoise à Ydes.En Haute-Loire, la
Brasserie Barbaroux à Chassagnes, Brasserie brivadoise

Bouteille de gentiane.

à Cohade, Brasserie de l’Alagnon à Blesle, Brasserie
Ouroboros au Monastier-sur-Gazeille, Brasserie Rohner et
Brasserie Manev’Ale au Mazet-Saint-Voy, Microbrasserie
du Mont d’Alambre à Moudeyres, Brasserie du Mezenc
aux Estables, Brasserie de l’Embavez à Roche-en-Régnier,
Le Betz de Verne à Lapte et SARL La Vellavia à Polignac.
Dans le Puy-de-Dôme, Maison Desprat et La Brasserie du
Sornin, Les 3 Brasseurs, O’Bières et Black Town Brewery à
Aubière, les microbrasseries Balm à Cournon-d’Auvergne
et l’Atelier du Malt à Escoutoux, Les Bières d’Avernys et
Bières Le Plan B à Clermont-Ferrand, Grégory Huc à Corent,
Brasserie des Montagnes à Gelles, Xavier Condroyer à
Picherande, la Brasserie d’Auvergne à Riom et Emeline
Touquet à Saint-Babel.

Alcools, eaux de vie et liqueurs
wL‘absintherie bourbonnaise et le comptoir Fort
Bayard. L’absinthe Boisson Spiritueuse est née vers
1800 d’une mode. En 1940, l’Etat interdit toutes les
boissons tirant plus de 16 % vol. En mai 2011, la loi
d’interdiction de l’absinthe de 1915 est abrogée. Le degré
alcoolique n’est plus limité. Philippe Fumoux, fondateur
de L’Absintherie Bourbonnaise produit toute une gamme
d’absinthes, conditionnées dans des flacons aux formes
originales, sur lesquels sont apposées de jolies étiquettes.
Point de vente au Comptoir Fort Bayard sous les galeries
napoléoniennes. L’absinthe de Vichy a une teneur en
alcool de 45 % et se compose de subtiles quantités de
citron et de cannelle ainsi que de plantes plus classiques
comme la coriandre, l’angélique et l’anis étoilé. L’absinthe
blanche Louis XVIII est à la fois florale et féminine. Elle
est basée sur une recette manuscrite des montagnes
jurassiennes suisses. L’absinthe verte Napoléon III est
absolument unique, incomparable parmi les autres
absinthes du marché. L’absinthe verte IIIe République.
Elle porte le nom de la période d’où est issue sa recette.
C’est une copie de l’absinthe Abel Bresson, une boisson
de la Belle Epoque à 65 % vol.
wLes liqueurs Avèze. Créée en 1928 par un négociant
riomois, Emile Refouvelet, Auvergne Gentiane a été
baptisée Avèze, après son rachat en 1960 par Raphaël SA,
elle-même devenue propriété du groupe Bacardi-Martini
en 1991, qui la cède en 2000 à Boisset, qui la cède en
2009 à la COFEPP. En 1998, elle signe la charte qualité
et de la convention d’utilisation de la marque « Produit
du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne ».
L’Avèze est aujourd’hui élaborée à Riom-ès-Montagnes
en quatre versions : l’Avèze 15 % de diffusion nationale,
l’Avèze Cassis 15 % et les Avèze 16 % et 18 % de diffusion
plus régionale. La différence entre les quatre apéritifs est
due au dosage alcoolique, à la différence de teneur en
sucre et à la note gentiane plus marquée pour l’Avèze
16 %, médaille d’or au Concours général agricole à Paris,
et l’Avèze 18 % vol.
wLes liqueurs de la distillerie Balthazar. David
Faverot a succédé au fondateur de la distillerie, Olivier
Perrier. Il produit chaque année 3 500 bouteilles
de Hedgehog et a développé sa gamme, outre la
Bourbonnaise des Iles, fruit d’une macération avec des
zestes d’oranges bio et de jus d’orange infusé de vanille, de
girofle, de menthe et d’oseille, il élabore un alcool blanc
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wLe marc d’Auvergne. Les marcs proviennent de
raisins récoltés dans des vignes situées dans l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée Côtes d’Auvergne, gamay et pinot noir. Il présente une robe limpide
et légèrement ambrée. Les arômes de marc frais dominent
au nez, avec des notes empyreumatiques, grillées, de
pignons de pin et de pain d’épices. La bouche est pleine,
chaleureuse, élégante, sans agressivité brûlante.

Foires et marchés
wLe sommet de l’élevage. Au cœur de la plus grande
région européenne d’élevage allaitant, Clermont-Ferrand
se devait d’avoir une manifestation à la hauteur de la
réputation régionale. Ce rendez-vous a aujourd’hui sa place
parmi les principaux salons internationaux, avec plus de
2 000 animaux d’élite, 1 500 exposants et 88 000 visiteurs
professionnels se réunissant chaque année, début octobre,
à la Grande Halle d’Auvergne. Au programme : présentation des animaux, concours bovins, ovins et équins,
démonstration de matériel... De quoi se tenir informer
des dernières évolutions technologiques et découvrir
les talents des délégations venus des cinq continents.
wLes foires de Giat. 22 manifestations régulières
se déroulent chaque année sur la commune de Giat,
parmi elles, le 15 avril a lieu une grande exposition de
matériel agricole. Le 9 août est le jour d’une brocante
et vide-grenier. Le 15 novembre grande exposition de
matériel agricole et toujours des marchés avec primeurs,
plants de saison, habillement et chaussures, outillage,
volailles, bazars, poissons, fromages... Les dates sont

fixes. Quand elles tombent un dimanche, la foire est
avancée au samedi précédent.
wLes foires de Brion font partie des institutions
depuis plus de trois siècles. Une foire aux bovins où se
retrouvent plus de trois cents bêtes à cornes. Dès l’aube,
les transactions se font à l’amiable sur la base des marchés
de Mauriac, Aurillac ou Agen. Une foire avec camelots se
tient à côté et l’on peut prendre son repas dans un buron.
wLa fête de l’estive à Allanche a lieu depuis 1992.
Pour fêter cette période de transhumance de cinq mois,
pendant laquelle les troupeaux paissent dans les herbages
d’altitude, Allanche organise un week-end de festivités : les troupeaux sont bénis sur le champ de foire
puis traversent les rues de la ville. Le lendemain, on
peut les accompagner jusqu’à leur résidence d’été. Des
animations, un marché de pays font partie des autres
attractions. Une manifestation qui attire chaque année
plus de 20 000 personnes.
wLe concours de la race salers dans le Cantal existe
depuis plus de cent ans. Plus de cinq cents animaux
viennent de la France entière. Ils sont jugés par cinq jurys.
Depuis l’an dernier, une vente aux enchères de génisses
et de taureaux est organisée. On peut bien sûr déguster
un bon steak de salers, mais aussi d’autres produits de la
région. La fête de l’Agriculture à Saint-Flour est appelée
également « festa del païs ». Ayant lieu au début du mois
d’août, cette fête tourne autour de plusieurs animations :
exposition de produits du terroir, battage à l’ancienne,
défilé de races bovines, bourse d’échange de matériel,
concours, musique, débats.

Les Toques dAuvergne

LES TOQUES D’AUVERGNE
148, boulevard Lavoisier, CLERMONT-FERRAND
info@toques-auvergne.com
Vente de bon Chèq’Toq via le site Internet. Cours de cuisine. Recettes.
Cela fait bientôt 40 ans que cette association a vu le jour. Elle réunit les 45 Toques auvergnates : le
Puy-de-Dôme peut se targuer d’en compter 17 sur ses terres, suivi de la Haute-Loire (10), puis de l’Allier
et du Cantal, neuf chacun. Ce groupement de chefs assez bien répartis sur tout le territoire auvergnat
est présidé par Louis-Bernard Puech qui est à la tête du restaurant Puech (Hôtel Beauséjour). Parmi ces
Toques, l’on retrouve une femme en la personne de Chantal Fontbonne qui dirige le restaurant de la Mairie
à Sauxillanges. Dans son antre du XIXe dans les monts du Livradois, la cheffe prépare des viandes et poissons
accompagnés uniquement de produits frais et locaux. Et elle manie à merveille les recettes de la mousseline
de volaille aux cèpes morilles, le savoureux poulet d’Auvergne farci aux écrevisses ainsi que les profiteroles
d’escargot et de truite de montagne fumée. Du côté de la Toscane d’Auvergne, Joël Goulet est un garant de
la promotion du terroir dans son Auberge des quatre chemins par sa saucisse de choux façon lasagne, sauce
moutarde de Charroux, son civet de sanglier à l’ancienne ou encore ses recettes à base de fourme d’Ambert.
Et pour conclure par un goût sucré, le chef n’est pas en reste puisqu’il imagine et travaille ses desserts en
compagnie de son fils, pâtissier à Lyon. La cuisine du Puy-de-Dôme a eu droit à la lumière des projecteurs
il y a quelques années grâce au médiatique chef Cyrille Zen, l’un des dix-sept Toques du département. Le
patron de la Bergerie de Sarpoile est un formidable ambassadeur de la cuisine locale depuis son adresse
réputée. Il sait moderniser les plats et les mets anciens à l’image des escargots poêlés noisette persil sur
une galette jambon foie gras, pressé de pot-au-feu ou encore le filet mignon de porc fermier, joues, pieds
et poitrine rôtis au four. Chaque chef propose sur le site Internet des Toques d’Auvergne sa recette comme
Alain Roussingue de Chez Alfred qui détaille son filet de canette rôtie aux épices, parmentier de cuisse
confite, son jus ou le filet de canard col vert au miel et à la fourme d’Ambert de Thierry Chelle à Ambert
(Les Copains). Pour offrir une belle table du coin, des Chèq’Toq sous forme de bon peuvent être téléchargés.
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A l’exception des Pénichettes® classiques, tous les
bateaux possèdent un deck extérieur offrant la possibilité d’installer une table pour prendre vos repas.
Locaboat propose donc quatre circuits à thème d’une
semaine : Pèlerinages et gastronomies, la Loire en
majesté, Plénitude et paradis de la pêche, Plaisirs
d’eau et de vin, Village d’art, et quatre circuits de deux
semaines ayant pour thème : le Nivernais intégral,
Vignobles et paysages impressionnistes, De pont-canal
en pont-canal, Autour de la Bourgogne.
LOCABOAT HOLIDAYS – Le Port & 04 70 48 27 27. www.
locaboat.com

wGrimper des cascades gelées. C’est un effort
similaire à l’escalade classique. Cette activité est abordable
pour un large public. Pour l’initiation, il faut cependant
choisir le terrain adapté à la pratique du débutant. En
Auvergne, il existe trois spots majeurs : le Val d’Enfer, la
vallée de Chaudefour et le puy Mary. Il est indispensable
d’être accompagné d’un partenaire compétent ou d’un
guide professionnel : dans le Sancy, on se trouve en
moyenne montagne, mais ce sont bien des conditions
de haute montagne : de nombreux paramètres sont à
prendre en compte pour évoluer en sécurité (météo,
nivologie...).

Parcours dans les arbres

Golf

En Auvergne, les espaces boisés occupent plus d’un quart
du territoire, et sont donc propices aux parcours dans les
arbres.Dans l’Allier, Aventure Extrême, Sporting Aventure
Vichy, Parc Aventure Les Perchés, Accro’Sioule. Dans le
Cantal, Margeride Aventure, Renac Aventure, Lioran
Aventure, Accrobranche Val Aventure. En Haute-Loire,
Canopy en Forêt, Tonic Aventure Langeac, Parcours Tarzan,
Parc Family Aventure, Parcours d’Aventure en Forêt dans
les arbres comme Tarzan. Dans le Puy-de-Dôme, Charade
Aventure, Saint-Nectaire Aventure, Parcours Aventure de
l’Ecureuil, Crapa’Hutte Parcours Tyrolienne, Forêt Aventure
Cunlhat, Aydat Aventure, Mont-Dore Aventures, Lezoux
Aventure, Parc Mirabel, Parc Acrofun, Fantasticâble à
Supe-Besse.

Les parcours auvergnats, qu’ils soient situés au pied des
volcans, au cœur des forêts ou dans une ville d’eau, sont
tous entourés de fabuleux décors naturels. Les infrastructures mises à la disposition des adeptes permettent
d’apprendre à tout âge. La Ligue d’Auvergne de Golf
est située à Orcines (63) www.ligolf-auvergne.com et
4 comités départementaux, plus d’infos sur : liguedegolfauvergne.org Les parcours de l’Allier : Golf Vichy Forêt
de Montpensier, Golf Sainte-Agathe, Golf des Avenelles,
Golf Club de Saint-Pourçain-sur-Sioule, Sporting Club
Vichy, Golf Club du Val de Cher. Les parcours du Cantal :
Golf de Haute-Auvergne, Golf de Vézac-Aurillac, Golf du
Battut, Golf de Mauriac – Val Saint-Jean. Les parcours
de Haute-Loire : Golf public du Puy-en-Velay et Golf du
Chambon-sur-Lignon. Les parcours du Puy-de-Dôme :
Golf du Mont-Dore, Golf de Riom, Golf de Royat-Charade,
Golf du Val d’Auzon et Golf des Volcans.
wGolf-cross. Cette discipline se pratique à 1 200 mètres
d’altitude, au Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme). Ici, pas
de trou mais des buts, pas de green, mais des prairies.
La balle est blanche, certes, mais elle est ovale ; le golf
s’adapte à l’environnement... et non l’inverse. Comme au
golf, il y a un point de départ, des coups d’approche et un
coup final. L’objectif est d’envoyer la balle, non pas dans
un trou, mais au fond des filets, en un minimum de coups.

Alpinisme, escalade et via-ferrata

© Alamer – Iconotec

wVia ferrata. Dans chaque département, des guides
et des moniteurs diplômés d’Etat vous accompagnent
pour vous faire découvrir en toute sécurité les sites de
pratique d’escalade, via ferrata ou cascades de glace,
en séjour ou en excursion à la journée. Les enfants
pourront aussi pratiquer cette activité, avec des via
ferrata faciles d’accès.

Chasse, pêche et nature
Chasse
Toutes les infos sur tout ce qui concerne la chasse pour
les quatre départements sont sur le site Internet de la
Fédération régionale des Chasseurs d’Auvergne : www.
chasse-auvergne.com

Pêche
L’Auvergne est aussi un extraordinaire territoire de pêche,
avec des eaux à salmonidés situées sur les cours supérieurs
des cours d’eau, celles à cyprinidés sur leurs cours moyens
et inférieurs. Et les cours d’eau ne manquent pas : Allier,
Alagnon, Dore, Lignon, Sichon, Aveyron, Besbre, Cère,
Dordogne, Loire, Rhue, Truyère...
Parcourez les sites Internet des Fédérations de pêche,
Allier : www.federation-peche-allier.fr – Puy de Dôme :
www.peche63.com de la Fédération française de pêche
à la mouche et au lancer : www.ffpml.fr/peche-mouche/
cr-auvergneEt plus d’infos sur : www.auvergne-peche.
Parapente du Puy Mary.
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com – www.guide-peche-auvergne.fr – www.respirando.fr/loisirs/peche-en-auvergne.html – auvergnepassionmouche.fr

Ornithologie

Astronomie
Il existe plusieurs associations d’astronomes. Toutes
ont pour vocation de faire découvrir le ciel à ceux qui
le désirent. De 7 à 77 ans, comme le dit l’adage, scruter
les étoiles reste un plaisir simple et accessible. Des
observatoires (Ysserteaux, La Garandie, Les Cézeaux...)
permettent de se plonger dans l’infini. Bien sûr, il faut
être accompagné pour pouvoir utiliser les téléscopes et
autres lunettes adaptées. De nombreuses activités sont
proposées pour rendre ludique une activité à la base
scientifique. Chaque week-end qui précède le solstice
d’été, en juin, ont lieu les Rencontres des Observateurs
Solaires, organisées par l’Association Astronomie Loisirs
à Serbannes (03).

Dans les airs
Baptêmes de lair
L’Auvergne compte une vingtaine d’aéroclubs et écoles de
pilotage proposant des baptêmes de l’air ou des balades
aériennes. D’une durée minimum d’une demi-heure
en planeur et en avion, ils permettent de découvrir la
troisième dimension et la joie du vol. Initiation, formation,
perfectionnement sont possibles !

Montgolfière
Envie de contempler toute la splendeur des paysages
d’Auvergne à bord d’une montgolfière ? Une dizaine de
structures sont à votre disposition et vous proposent
de survoler les dômes des volcans, les lacs millénaires,
les villages historiques, le vignoble saint-pourcinois...
plusieurs milliers d’années de patrimoine naturel et
culturel défilent sous vos yeux ! Dans l’Allier, Envol en Pays
Saint-Pourcinois, Montgolfières du Val d’Allier à Bellerivesur-Allier. Dans le Cantal, Auvergne Ulm à Coltines, Les
Ailes du Carladez à Pierrefort, les Montgolfières de la
Méditerranée à Saint-Paul-de-Salers. En Haute-Loire,
Montgolfière en Velay à Chadrac, Montgolfières du Haut
Allier à Brioude, Vol en Montgolfière avec Espace Nature

Évasion à Lapte. Dans le Puy-de-Dôme, Les Ballons de
la Grande Vallée au Chambon-sur-Lac, Quatre Vents à
Pontgibaud, Auvergne Montgolfière à Saint-Nectaire,
Le Ballon Bleu à Sauret-Besserve, AirShow à Viverols,
Wintaïa à Yronde-et-Buron.

Parapente  deltaplane
Le puy de Dôme est le site emblématique du parapente
en Auvergne. Grâce à ses caractéristiques extraordinaires,
il permet de décoller, quelle que soit la direction du vent,
sur 360 degrés. Les autres sites de la région se trouvent
dans le massif du Sancy ou sur les buttes de Limagne.
L’Auvergne compte une vingtaine de clubs, écoles et
associations avec des activités, allant du baptême biplace
aux stages tous niveaux, en passant par les écoles de
parapente.Dans l’Allier, Fil d’Air et aéroclub de Lurcy-Lévis.
Dans le Cantal, Parapente Puy Mary au Claux, Cantal Air
Libre et site de vol libre Le Bruget à Thiézac, Thang Ka à
Dienne.En Haute-Loire, Altitude Parapente aux Estables.
Dans le Puy-de-Dôme, le Delta club Livradois-Forez à
Ambert, Aérospeed et Action Parapente au Mont-Dore,
Auvergne’Attitude Parapente à Murat-le-Quaire, Air
Génération à Orcet, Air Plume Parapente, Flying Puy
de Dôme et Vue d’En Haut à Orcines, Archipel Volcans
à Saint Genès-Champanelle.

ULM
En Auvergne, ce sont une quinzaine de clubs et aéroclubs
qui vous attendent pour des baptêmes, des vols d’initiation et des leçons de pilotage. Survolez le vignoble
du Saint-Pourcinois, le méandre de Queuille, le puy de
Dôme... ou voler au milieu d’un groupe d’oiseaux.Dans
l’Allier, aéroclub de Lapalisse, aéroclub Léon Biancotto à
Domérat, aéroclub de Lurcy-Lévis, Ulm club Bourbonnais
à Toulon-sur-Allier.
Dans le Cantal, Auvergne Ulm et Azur Passion Ulm
à Coltines, Thang Ka à Dienne, Les Ailes du Carladez
à Pierrefort, Cantal-Aéro à Aurillac. En Haute-Loire,
aéroclub de Brioude. Dans le Puy-de-Dôme, Libre à Toi
Ulm à Ambert, aéroclub Pierre Herbaud au Broc, Les Ailes
Verneugheoloises, Ulm Vu d’En-Haut à Saint-Gal-surSioule, aéroclub des Combrailles à Espinasse.

Parachute ascensionnel
Le baptême de l’air en parachute est devenu accessible
au plus grand nombre depuis l’apparition du parachute
biplace nommé «tandem». Le passager, équipé d’un
harnais, est relié par quatre solides crochets au parachute
surdimensionné dont est équipé le pilote tandem. Dans
l’Allier, Altaïr Europe Aéro à Lapalisse. Dans le Cantal,
aéroclub du Cantal à Aurillac. En Haute-Loire, Para-club
du Puy à Chaspuzac. Dans le Puy-de-Dôme, Auvergne
Parachutisme à Clermont-Ferrand.

Chute-libre
Situé sur un aérodrome entièrement dédié à la chute
libre, le centre de Lapalisse-Périgny dans l’Allier initie au
plaisir du «vol humain». Sauts de baptême en parachute
biplace «tandem» à 4 200 mètres. Ponctuellement des
manips sont organisées à 5 000 mètres et 6 000 mètres.

DÉCOUVERTE

Parcourez le portail participatif naturaliste géré par la
LPO Auvergne rassemblant toutes les informations sur
les activités associatives dans le domaine de l’étude
des espèces : saisie de données en ligne, cartes interactives, atlas en ligne, bilans des connaissances sur
les espèces prioritaires. La LPO Auvergne est organisée
avec 12 groupes locaux dont la vocation est de permettre
aux différents adhérents, débutants ou confirmés, de
partager leur passion commune. Chaque groupe a son
identité propre, et est animé par des bénévoles qui
s’efforcent de proposer des activités très variées comme
des sorties régulières sur le terrain, des soirées à thème
(reconnaître le chant des oiseaux, projections diverses...),
des animations lors de diverses manifestations... www.
faune-auvergne.org.
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Saut à lélastique
Le saut à l’élastique est possible en Haute-Loire, encadré
par Cap Liberty, au viaduc de la Recoumène (70 m),
près du Monastier-sur Gazeille ainsi qu’avec Sportival
Haut-Allier à Langeac.

Cerf-volant
Adeptes du cerf-volant vous trouverez votre bonheur,
avec Auvergne Cerf-Volant à Clermont-Ferrand ou vous
pourrez suivre toute l’année, des stages d’initiation
de construction et de perfectionnement de tout type
de cerf-volant à pratiquer sur le plateau de Gergovie.
Dans le Cantal, à Coltines, Auvergne Plein Air, première
école française cerf-volant d’Auvergne, vous propose
des séances de pilotage de 20 min à 2h, dès 4 ans,
ainsi que la conception et la mise en vol de cerf-volant
monofil.Le cerf-volant se pratique aussi en Haute-Loire
sur le plateau d’Alluy. Des professionnels formés par
la Fédération française de vol libre (FFVL) proposent
différents ateliers de construction, de pilotage de divers
types de cerfs-volants ainsi que la pratique du cerf-volant
acrobatique ou free-style.

Sports dhiver
Ski
wNordic Massif Central. Pour tous les amoureux
d’activités nordiques, avec l’application mobile partez
à la conquête de plus de 1 000 km de pistes et découvrez
les informations de vos stations nordiques favorites en
temps réel : présentation des sites de pratique, position
GPS sur les plans de pistes, météo à 5 jours, tarifs des
forfaits, état des pistes (enneigement, ouverture et
fermeture...), présentation des activités disponibles :
ski nordique, randonnée nordique, skating, raquette à
neige, biathlon, traîneau à chiens.
L’Auvergne, c’est la montagne à la portée de tous avec
trois stations classées, Le Mont-Dore, Super-Besse
et Le Lioran. Dans le massif du Sancy, onze stations et
villages occupent les versants qui rayonnent autour du
point culminant, le puy de Sancy où l’on peut pratiquer
skating, ski-joering, randonnée nordique... mais aussi
veillées au coin du feu, construction d’igloos, piquenique nordiques, chiens de traîneaux, observation des
étoiles... Les domaines proposent même aux familles
des poussettes-luges et des pulkas d’expédition pour
tracter son petit bout de chou sur la neige, comme en
Scandinavie ! Les domaines du Mont-Dore et de SuperBesse reliés entre elles et offrent 85 km de pistes de tous
niveaux.Ambiance village... plus modeste, mais d’autant
plus paisible avec des stations plus intimes et familiales,
dans le Puy-de-Dôme, comme celles de Pessade et
Chastreix-Sancy avec des espaces préservés alliant
le plaisir de la glisse à la contemplation d’une nature
sauvage. En Haute-Loire, le massif du Mézenc et la
station des Estables est un bonheur grandeur nature
où l’on peut faire du ski nordique, chiens de traîneau
et ski de descente. Sur les monts du Forez, Prabouré
est une petite station de sports d’hiver où vous pourrez
découvrir en famille tous les plaisirs de la glisse : ski de

fond, ski de descente, raquettes ou luge. Dans l’Allier, en
Montagne bourbonnaise avec la Loge des Gardes offre
quelques domaines secrets et intimistes pour goûter la
nature en toute simplicité.
wSki nocturne. La station de Super-Besse dispose
d’un des plus grands domaines skiables nocturnes de
France avec 13 pistes éclairées et 9 remontées mécaniques. Accessible de 17h à 20h45, tous les mercredis
et les samedis hors vacances scolaires et tous les jours
pendant les vacances scolaires à partir des vacances de
Noël et jusqu’à fin mars.

Snowboard
Monoski, motoneige, snowboard et snowkite.
L’ESI Gliss’Emotion de Super-Besse permet de découvrir
le monoski. Evolution 2 propose des cours de snowkite.
La station du Mont-Dore dispose de quatre mini-motoneiges électriques.

Ski de fond
wLe Lioran. L’application officielle de la station de ski
du Lioran permet de connaître l’information des pistes en
temps réel, sa position GPS, trois webcams permettent
de voir le centre de la station, le sommet du plomb du
Cantal, et le font d’Alagnon, météo du jour et hauteur
de neige. Actualité de la station sous la forme d’agenda
et toutes les informations sur les navettes.
wSancy Tour. Gratuite, pratique, complète et géolocalisée, cette application permet d’obtenir toutes les
informations pour des vacances dans le Sancy.

Sports nautiques
Le wakeboard débarque dans la région, sur le plan d’eau
de Cournon-d’Auvergne (63) au Massif Wake Park et à
Paray-sous-Briailles (03) au Natural Wake Park. Cette
activité nautique est accessible à tous, dès 7 ans, à
condition de savoir nager et aux personnes à mobilité
réduite, permettant ainsi la pratique du handi-wake.

Sports deaux-vives
L’Auvergne compte bon nombre de rapides et de gorges,
que ce soit celles de Chouvigny, sur la Sioule, affluent de
l’Allier, sur le Cher, en rivière artificielle à Vichy ou bien,
celles du Lot dans le Cantal, avec son impressionnant
réseau de sensations aquatiques. Dans le Haut Allier,
les gorges de l’Allier, sont un patrimoine naturel unique
pour la pratique des sports d’eaux vives. Une vallée
sauvage encaissée entre les roches volcaniques du
Velay et le granit de la Margeride vous attend avec
44 km d’eaux vives.
Une cinquantaine de structures proposent de vous
accompagner dans les rapides et sur les rivières. Nages
en eaux vives à Vichy. Hydrospeed à Langeac avec
Sportival Haut-Allier et à Prades avec Haut Allier Aventure.
Canoë-kayak avec une trentaine de structures dont une
quinzaine pratiquant le rafting également. Canyoning
avec une quinzaine de structures, à Chaudes-Aigues Le
Lioran, Le Mont-Dore, Aurillac... impossible de tous
les citer !
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Les Rad Cow,
ambassadeurs phénomènes du Cantal
Comment s’adonner aux sports de glisse en tout genre quand on habite en pleine campagne ? Une
vieille Peugeot 205, des cordes, quelques outils et des idées plein la tête : voilà l’apanage de base des
Rad Cow, une bande de copains du pays de Salers qui n’ont pas froid aux yeux ! La première vidéo de leur
toboggan artisanal, en 2015, sur le lac de Saint-Chamant, a vite fait le tour des réseaux sociaux. Catapulte
humaine, bowling géant sur le lac gelé, ski en forêt sur les feuilles mortes... sans oublier le ventriglisse
géant dans les rues de Salers, en été 2017, ou le ski nautique sur la Jordanne, à Aurillac ; les Rad Cow n’ont
de limite que leur imagination ! Avec plus de 100 000 abonnés sur Facebook, des vidéos qui dépassent
les 500 000 vues et plusieurs émissions de télévision, le phénomène Rad Cow a dépassé les frontières du
Cantal et ils s’imposent comme des ambassadeurs de leur département. Les jeunes Cantaliens ont même
collaboré avec un homologue américain (DevinSuperTramp) sur un tournage pour le compte de Samsung.
On vous le dit : ces jeunes Cantaliens n’ont pas fini pas faire parler d’eux !
w
Rad Cow
Vidéos, contact et actualités à retrouver sur leur site Internet, Facebook et leur chaîne YouTube.
https://radcow.fr/accueil

Sports mécaniques
wKarting. L’Auvergne compte une dizaine de circuits
pour pratiquer le karting, que ce soit sur circuit très
technique en salle ou sur piste en extérieur, dès 7 ans.Dans
l’Allier, avec Karting Evasione indoor à Varennes-sur-Allier,
sur le circuit GTR Performance à Marcillat-en-Combraille,
avec Dynamic’Kart à Quinssaines, et les mini-karts sur
l’île de la Ronde à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Dans le
Cantal, sur le circuit Le Lissartel à Pers. En Haute-Loire,
avec Distrikart à Saint-Paulien. Dans le Puy-de-Dôme,
avec Kart Escale à Bort-l’Etang, avec Kart-Quad Sensation
à Bourg-Lastic, avec Reignat Kart-Terre à Montaigut-leBlanc, sur le circuit Sarron à Riom, sur le Speed O’Max
indoor à Clermont-Ferrand.
wStage de pilotage. En Auvergne, il est aussi possible
de piloter des voitures d’exception (Porsche, Ferrari...),
d’effectuer un stage de conduite ou de drift avec un
pilote professionnel, de s’adonner à l’autocross ou tout
simplement profiter d’un baptême inoubliable.
Dans l’Allier, sur le circuit du Bourbonnais à Montbeugny,
sur le circuit automobile de Lurcy-Lévis, sur le circuit
autocross des Graves à Servilly. Dans le Puy-de-Dôme,
sur le circuit Ceerta à Issoire et sur les circuits de Charade
à Saint-Genès-Champanelle.

Bien-être et remise en forme
Thermalisme
L’Auvergne compte plus d’une cinquantaine de centres
de bien-être dont font aussi partie les centres aqualudiques, les instituts privés et la vingtaine de stations
thermales. Tous proposent des prestations de qualité,
cures thermales, détente et remise en forme.
Besse, Lapte, Ardes, Chaudes-Aigues, Neuvéglise, Les
Estables, Fay-sur-Lignon, Issoire, Saint-Paulien... et bien
d’autres proposent des soins du corps, visage, minceur,
massages, hammam, tisanerie et accompagnement
thérapeutique.

wLa Route des Villes d’Eaux du Massif central
compte 17 destinations bien-être au cœur de ce vaste
territoire, de l’Ardèche à la Bourgogne, en passant
par l’Aubrac, le Sancy, les Combrailles ou encore le
Bourbonnais... De la ville thermale au patrimoine Belle
Epoque au village verdoyant en bord de rivière, de la
station de montagne à la cité médiévale, un large panel
d’ambiances ! Balnéothérapie, soins du corps, massages
bien-être, thermoludisme... entrez dans l’univers des
spas thermaux !

Balnéothérapie  SPA
Une vingtaine de Spas sont répartis sur tout le territoire. Marcolès, petite cité de caractère dispose de son
institut-spa bien-être Côté Jardin. Spa Thermal des
Célestins à Vichy, Harmony Spa à Saint-Flour, Spa du
Domaine Saint-Roch à Salzuit, Spa Bell’issim à Neuvéglise,
Royatonic à Royat...
wInstitut & Spa Céphise. Le cadre unique et authentique de cet institut niché dans les cryptes de la chapelle à
côté de l’Hôtel de Paris à Moulins, n’est pas sans rappeler
l’esprit des thermes antiques. Tout, ici, a été conçu pour
apporter bien-être et volupté : sauna, hammam, bain
bouillonnant, WellSystem, Flotarium, douche Vichy, ciel
de pluie et espace repos aux bancs chauffants.
wSpa thermal Les Nériades. La station thermale de
Néris-les-Bains abrite depuis 2014 le Spa Les Nériades, qui
fait la part belle aux vertus relaxantes de l’eau minérale
locale, riche en lithium, et aux bienfaits des techniques
de soins venues du monde entier. Doté d’une surface de
1 000 m², le Spa dispose d’un Espace Sensoriel comprenant un bassin extérieur accessible depuis le bassin
intérieur sans avoir à sortir de l’eau, un bassin avec
musique subaquatique, des douches ludiques, un sauna
avec vue sur le décor végétal extérieur ou encore un
hammam associé à de chaudes banquettes en céramique
pour des rituels d’inspiration orientale avant de profiter
de la tisanerie. Dans les couloirs situés autour de l’Espace
Sensoriel, ce sont pas moins de 15 cabines qui attendent
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CORNAS ET CORNETS
MURAT
Le 16 septembre 2018.
Grâce à la mobilisation de 130 bénévoles, cette manifestation connaît un énorme succès attirant plus de
15 000 visiteurs dans les rues de la petite cité de Murat,
qui ont dévoré plus de 16 500 cornets aux étonnantes
saveurs, sur les 13 stands des associations du Pays de
Murat. Ateliers culinaires, démonstrations de fabrication de cornets par les boulangers et artistes de rues
égaient la fête.

FÊTE DU BLEU D’AUVERGNE
RIOM-ES-MONTAGNES
bleudauvergne@wanadoo.fr
Du 18 au 19 août 2018.
Durant deux jours, plus de 100 exposants de toute la
France prennent place dans la rue pour un immense
marché festif et convivial. Aux côtés des fromages
AOP d’Auvergne, fourme d’Ambert, saint-nectaire,
bleu d’Auvergne, salers, cantal, de nombreuses AOP
vous trouverez d’autres produits de la gastronomie
auvergnate, notamment les vins avec une quinzaine
d’exposants, le pain (participation des boulangers
locaux et de la «route du pain»), les charcuteries et
salaisons, l’ail de Billom, les miels (Haute-Loire et
Cantal), la lentille de Saint-Flour... Démonstrations de
fabrication, dégustations, animations ludiques, balades
découverte, spectacles et concerts en permanence. Un
grand rassemblement organisé tous les ans, depuis une
quinzaine d’années, par l’Association riomoise Festi’Bleu
en partenariat avec le syndicat de l’AOP Bleu d’Auvergne
et la ville de Riom-ès-Montagnes.

DÉCOUVERTE


FÊTE DE L’ESTIVE
ALLANCHE
www.allanche.fr/fete_estive.php
tourisme@cezallier.org
Le 26 mai 2018.
C’est un rendez-vous festif, gourmand et incontournable
qui célèbre la montée en estive des troupeaux de salers.
Vaches, veaux, taureaux paradent dans les rues du village,
sous le regard de milliers de spectateurs. Organisée
par Allanche Animation en partenariat avec l’office
de tourisme du Cézallier, cette fête est la deuxième
manifestation du Cantal.
Avec de nombreuses animations le samedi : bœuf à la
broche, marché de pays, projection vidéo, fabrication
de saint-nectaire, attelage de bœufs, pesée de la vache
et son veau... Et le dimanche, place à la randonnée
de l’estive.

L’Association One-Two-Tripoux est née dans un esprit
de développement du produit tripoux et du territoire
de Thiézac et de sa vallée. Rien n’aurait été et ne serait
possible sans une forte volonté de la part des producteurs
de tripoux, de M. le maire de Thiézac, et des bénévoles
qui chaque année se mobilisent pour faire de ce moment
une fête pleine de convivialité, de joie et de bonne
humeur autour des tripoux ! «One-Two-Tripoux, la festa
de l’Amistat ! «

Foires  Salons

FOIRE À LA CHÂTAIGNE
MOURJOU
www.foirechataignemourjou.fr
foire.chataigne@wanadoo.fr
Du 20 au 21 octobre 2018.
Foire incontournable au cœur de la Châtaigneraie
cantalienne, Mourjou, petit village de 360 habitants à
mis sur pied, en 1990, cette manifestation de qualité.
Chaque année, l’avant-dernier week-end d’octobre, la
foire à la châtaigne attire plus de 20 000 personnes,
2 tonnes de châtaignes grillées et près de 5 000 litres
de cidre les y attendent dans une ambiance festive
et conviviale. Cette grande fête villageoise mobilise
pour son organisation plus de la moitié de la population communale. Elle s’organise autour d’un marché
de la châtaigne qui regroupe plus de 80 exposants
venus d’une dizaine de départements castanéicoles,
d’Europe ou du monde, et d’un programme d’animations variées : conférences, démonstrations techniques,
expositions, randonnées, contes, spectacles et jeux pour
les enfants, musique de rue, concert, bal, dégustations,
restauration...
© Julia VALENTIN

Fêtes


ONE-TWO-TRIPOUX
THIÉZAC
www.one-two-tripoux.com
contact@one-two-tripoux.com
Du 19 au 20 mai 2018.
Le Festival de théâtre de rue
vous surprendra par ses spectacles étonnants.
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FÊTE DE LA TARTE
À LA TOME-ACABATZ D’ENTRAR
RAULHAC
Du 6 au 7 octobre 2018.
Tous les ans le premier week-end du mois d’octobre,
vous pourrez assister à Raulhac à la fête de la tarte à
tome, un dessert original qui en a séduit plus d’un !
Rando gourmande, course nature avec la « Caminade
du Goul », spectacles et artisanat. Un rendez-vous qui
rythme le début de l’automne dans le Cantal.

Manifestations culturelles  Festivals

LES EUROPÉENNES DU GOÛT
AURILLAC
& 04 71 46 86 50
www.aurillaccongres.com
Du 6 au 8 juillet 2018.
Ce festival, à la fois gastronomique et culturel, met tous
les sens en éveil ! Ateliers du goût, cours de cuisine,
fanfares culinaires, marchés gourmands, échanges avec
les producteurs venus de toute l’Europe, et concours sont
au programme de cette grande fête des produits du terroir.
Des animations pour les enfants et des soirées concert
pour toute la famille. Un véritable lieu d’échanges entre le
public, les producteurs, les chefs et les artisans pâtissiers.

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE
AURILLAC
& 04 71 43 43 74
www.aurillac.net
zinc.prod@wanadoo.fr
Du 22 au 25 août 2018.
Qui n’a pas au moins une fois entendu parler de l’effervescence qui règne au Festival d’Aurillac ? Ce rendez-

vous musical et culturel de l’été draine chaque année
des milliers de jeunes. Créé en 1986, ce festival est
volontairement installé à la campagne. A cette occasion,
le village se métamorphose, s’amuse et se pare de sa
multicolore et provocante robe de fête. La ville accueille
chaque année près de 500 troupes de passage, toutes plus
époustouflantes les unes que les autres. Ici, l’imaginaire
est roi pour le bonheur et le plaisir des spectateurs,
souvent sollicités afin de devenir acteurs, eux aussi,
l’espace d’un instant. Une expérience artistique réussie
à tout point de vue.

Manifestations sportives

LA PASTOURELLE
SALERS
www.lapastourelle.net
lapastourelle.salers15@orange.fr
Du 19 au 20 mai 2018.
A l’occasion de la 20e édition de la Pastourelle, de
nouvelles randonnées sont prévues le samedi, celle
des P’tits Pastoureaux pour les 5 à 13 ans, organisée dans
les rues de Salers, puis la randonnée Isotoner, un parcours
original dans la vallée de la Maronne, et la Médiévale,
une course déguisée autour de Salers qui se déroulera en
fin de journée. Puis le dimanche, le Grand Trail de 53 km,
la randonnée et le trail Pastourelle de 32 km, par équipe
ou en individuel, et les raids VTT de 60 km et 35 km.
Comme chaque année, la région est mise à l’honneur
avec sa gastronomie, son architecture, ses coutumes
et traditions, comme la fête de la transhumance qui se
tient le lendemain à Saint-Paul-de-Salers. L’occasion est
ainsi donnée à diverses associations ou groupements
de vous présenter les produits régionaux qui font la
renommée du Cantal.

Haute-Loire
Fêtes

FÊTES RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU
2, place du Clauzel
LE PUY-EN-VELAY
& 04 71 09 38 41
www.roideloiseau.com
info@ot-lepuyenvelay.fr
Du 20 au 23 septembre 2018.
Depuis 1986, les organisateurs des fêtes du Roi de l’Oiseau
s’attachent à redonner à la ville du Puy ses couleurs du
XVIe siècle. Chaque année, durant quatre jours, la ville
et ses habitants se métamorphosent, créant un véritable
décor vivant : tandis que les derniers ponots troquent
leurs habits de tous les jours contre un costume d’époque,
on s’attèle déjà, dans les multiples camps, à « festoyer »
autour d’un banquet traditionnel. Saltimbanques et
autres troubadours déambulent en musique dans les rues
de la vieille ville, alors que les cracheurs de feu éclairent
ces dernières de leurs jets de lumière. Les archers, quant
à eux, restent fidèles à l’ancienne tradition à laquelle les

fêtes du Roi de l’Oiseau rendent hommage : le tir au Roi.
Le plus performant d’entre eux est ainsi sacré, chaque
année, le meilleur archer de la cité.
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FESTIVAL COUNTRY RENDEZ-VOUS
CRAPONNE-SUR-ARZON
www.festivaldecraponne.com
info@festivaldecraponne.com
Du 27 au 29 juillet 2018.
Le festival de musique, Country Rendez-Vous, est un
festival en plein air, en forme d’amphithéâtre, qui occupe
une superficie de 7 hectares. Son plateau artistique
est considéré par la presse spécialisée comme l’un des
meilleurs d’Europe et comme le meilleur en France.
Au programme, toute la diversité de la country music
avec des artistes US inédits en France et les meilleurs
groupes européens. Le Festival off, quant à lui, gère les
parkings, toutes les infrastructures des campings et anime
musicalement le bourg de Craponne à partir du jeudi soir.
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FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU
& 04 71 00 01 16
www.chaise-dieu.com
otcasadei@wanadoo.fr
Du 18 au 28 août 2018.
Le festival est un des rendez-vous incontournables de
fin d’été pour près de 30 000 mélomanes, qui apprécient
l’équilibre de la programmation entre œuvres très connues
et redécouvertes, dans un large répertoire axé sur la
musique sacrée, depuis la période classique et baroque
jusqu’à la musique d’aujourd’hui, sans oublier les grands
symphonistes romantiques. Le festival s’est également
élargi à d’autres lieux patrimoniaux exceptionnels :
Brioude, Ambert, Chamalières-sur-Loire, Saint-Paulien,
et surtout la ville d’art et d’histoire du Puy-en-Velay qui
accueille plusieurs rendez-vous. Deux tiers des concerts
se déroulent toujours à La Chaise-Dieu, âme et vaisseau
amiral du festival.

FESTIVAL DU RIRE DE L’YSSINGELAIS
YSSINGEAUX
Du 25 au 26 août 2018 (et du 30 août au 1er septembre
2018).

Unique en Auvergne, le Festival du Rire d’Yssingeaux
est devenu l’un des rendez-vous incontournables de
la fin de l’été. Depuis une vingtaine d’années, l’équipe
du festival sillonne les cafés-théâtres pour ramener les
humoristes les plus talentueux dans l’Yssingelais. L’idée
forte de la programmation du festival, fruit à chaque
fois d’un long travail de sélection, est de proposer un
panel des différents styles artistiques de l’humour, du
one-man-show au spectacle musical.

Spectacles historiques  Son et lumière
PUY DE LUMIÈRES
LE PUY-EN-VELAY
& 04 71 09 38 41
www.puydelumieres.fr
contact@puydelumieres.fr
Du 5 mai au 31 septembre 2018 (saison 2). Gratuit.
Voici une façon particulièrement originale de visiter le
Puy-en-Velay. Chaque soir, les principaux monuments de
la ville laissent place au spectacle avec toute une histoire
en images projetées sur leurs façades qui prend vie
sous vos yeux. La première saison avait vu l’histoire de
la ville racontée en son et lumière sur la façade de la
cathédrale. Une saison intermédiaire, durant les fêtes
de Noël 2017, avait vu le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
s’embraser sous une éruption volcanique. La deuxième
saison, visible dès le mois de mai 2018, verra le spectacle
s’étendre avec des lumières sur plusieurs lieux de la ville :
la cathédrale (visible depuis les marches et la rue des
Tables), le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe (visible depuis
la place Monseigneur de Galard), la mairie (visible depuis
la place du Martouret), le théâtre (visible depuis la place
Michelet) et pour finir la chapelle Saint-Alexis (visible
dans la cour du Conseil départemental de Haute-Loire).
Une heure et demie de spectacle entièrement gratuit.
Les séances se suivent, vous pouvez donc débuter le
spectacle à n’importe quel moment.

Puy-de-Dôme
Manifestations culturelles  Festivals

LES CONTRE-PLONGÉES DE L’ÉTÉ
CLERMONT-FERRAND
clermont-ferrand.fr/contre-plongees
Juillet-août. Pour la majorité des animations l’entrée
est gratuite.
Créées en 2001, les Contre-Plongées animent durant l’été
les espaces publics clermontois. A cette époque où tout est
un peu au ralenti, la ville met l’accent sur le culturel avec
une programmation qualitative ET quantitative ! Des sites
incontournables de la ville sont investis pour l’occasion :
la place de la Victoire pour les projections et les jeux ; la
place de Jaude pour des spectacles grandioses ; le jardin
Lecoq pour des concerts et spectacles ; le musée Henri
Lecoq pour des lectures ; les quartiers Champratel et des
Vergnes pour du théâtre de rue… Une programmation
variée pour tous les goûts, qui ravit chaque année les
locaux et les visiteurs de passage.


COURTS DE SCIENCES
Rue Léo Lagrange, CLERMONT-FERRAND
& 04 73 42 32 00 / 04 73 42 32 07
www.courts-de-sciences.fr
courtsdesciences@gmail.com
Mi-octobre. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les
groupes auprès du muséum Henri-Lecoq.
À Clermont, la science a aussi son festival du court ! Durant
une petite semaine en octobre, des courts-métrages
scientifiques sont projetés, aussi bien de style documentaire que des fictions ou films d’animation. Ils sont
accompagnés de débats entre le public, des professionnels
et des scientifiques travaillant sur les thèmes mis en
avant. Pour l’édition 2017, une vingtaine d’œuvres ont
été projetées à l’espace Georges Conchon, autour des
thèmes de la musique et de la montagne. Ouvert à tous
les publics, le festival est organisé par l’INRA, le muséum
Henri-Lecoq, la ville de Clermont-Ferrand, l’association
Astu’sciences et le Conseil départemental.

DÉCOUVERTE


FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERFOLK
LE PUY-EN-VELAY
www.interfolk.fr
interfolk@gmail.com
Du 16 au 22 juillet 2018.
Spectacles, animations, défilés au Puy-en-Velay essentiellement, mais aussi dans une quinzaine de communes
du département. De nombreux artistes venus des cinq
continents vous présentent leur folklore et leurs traditions
populaires. A l’issue des animations, échangez avec
les danseurs, les chanteurs, les musiciens et vivez une
expérience humaine inoubliable. Mélange subtil d’odeurs,
de couleurs et de rythmes dépaysants, improvisez votre
voyage autour du monde durant le festival.
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EUROPAVOX
Place du 1er-Mai
CLERMONT-FERRAND
www.europavox.com
contact@europavox.com
Fin juin / début juillet. Restauration.
Programmé grâce à un vaste réseau de professionnels
et de journalistes européens, EuropaVox se tient tous les
ans à Clermont-Ferrand dans plusieurs lieux de concerts
autour de la place du 1er-Mai, dont la Coopérative de Mai
et Polydôme. Et depuis son édition 2017, le stade Marcel
Michelin a ouvert ses portes à près de 20 000 spectateurs
pour le concert de Manu Chao. La même année se sont
succédé des têtes d’affiche telles Chinese Man, Archive,
Boys Noise, Matthieu Chedid ou encore les Puppetmastaz.
A travers sa soixantaine de concerts, le festival nous
offre un beau panel de la scène musicale européenne.
Chaque année depuis sa création en 2006, il attire un
public toujours plus nombreux : 45 000 festivaliers en
2016, 50 000 en 2017.

FESTIVAL DES MUSIQUES DEMESURÉES
22 Bis, impasse Bonnabaud
CLERMONT-FERRAND
& 06 17 35 80 82
& 06 41 97 20 58
www.musiquesdemesurees.net
musiquesdemesurees@yahoo.fr
3 premières semaines du mois de novembre.
L’Association Musique d’aujourd’hui à Clermont est née
en 1981. Sa vocation est de promouvoir la création et
la musique contemporaine. Son festival des Musiques
Démesurées, dont la première édition remonte à 1999,
propose de faire découvrir au public des musiques
que l’on n’attend pas et que l’on entend peu. Chaque
année, par le biais de nombreux concerts dans des salles
dédiées ou des lieux plus insolites, mais aussi à travers
des rencontres avec les artistes, des programmes pour
enfants et des master-classes, Musiques Démesurées
bouscule nos habitudes musicales en mettant à l’honneur
des pointures de la composition contemporaine et
conceptuelle.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT MÉTRAGE
La Jetée
6, place Michel-de-l’Hospital
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 91 65 73
www.clermont-filmfest.com
info@clermont-filmfest.com
Du 2 au 10 février 2018.
Incontournable ! Le Festival du Court est à l’origine
d’une affluence record chaque année dans la capitale
auvergnate. Premier au niveau mondial pour ce genre
spécifique de cinéma, il regroupe amateurs et professionnels venus des quatre coins du monde pour apprécier
les très nombreuses sélections, rencontrer et échanger
lors des diverses animations, ou pour prendre part au
grand marché du film. Petits conseils : procurez-vous un
programme à l’avance, prenez le temps d’en étudier la
richesse et soyez à l’heure pour votre projection afin de
vous assurer un siège ! En parallèle de cette dizaine de

jours effervescents, l’Electric Palace assure une programmation musicale inédite en adéquation avec les thèmes
mis à l’honneur. Le reste de l’année, le court-métrage
est chouchouté à la Jetée, où l’on peut venir visionner
des films courts parmi les dizaines de milliers qui y sont
précieusement archivés.

JAZZ EN TÊTE
2, boulevard Trudaine
CLERMONT-FERRAND
& 09 82 47 01 97
www.jazzentete.com
contact@jazzentete.com
Du 23 au 27 octobre 2018.
International de par sa programmation et sa notoriété,
Jazz en Tête est tout aussi bien ancré dans le patrimoine
culturel clermontois. Depuis sa première édition en 1988,
ce festival a organisé près de trois cents concerts, il a
accueilli deux mille musiciens et plus de quatre-vingt
mille spectateurs ! Ce sont toujours plus de grands noms
du jazz et de jeunes talents qui se partagent l’affiche de
ce rendez-vous incontournable. Le festival a également
construit sa réputation sur la qualité de son organisation
et ses soirées très prisées... Certains cherchent encore le
lieu de rendez-vous du bœuf nocturne, une information
qui se transmettrait soi-disant de génération en génération de Clermontois mélomanes...

QU’EN DIRA-T-ON ? FESTIVAL DE CONTE
CLERMONT-FERRAND
& 06 72 79 28 16
quendiraton@ville-clermont-ferrand.fr
En juin. Entrée : 6 E. Groupe : 3 E / pers ; Citéjeune :
2,50 E. Certains spectacles sont gratuits.
Sur les solides bases posées par la manifestation Conte
en fête, la ville de Clermont-Ferrand et les maisons
de quartier poursuivent l’aventure avec un nouveau
projet : le festival Qu’en dira-t-on ? Sa programmation
alléchante est menée par de grands conteurs, elle est
destinée au jeune public, et se déroule dans les lieux de
vie des quartiers nord. La dernière édition animait les
centres de Champratel, Croix-de-Neyrat, Les Vergnes et la
Gauthière. Avec une politique tarifaire adaptée, l’accent
est mis sur l’accessibilité, car c’est aussi cela l’esprit de
cette manifestation : offrir au plus grand nombre un
accès à des spectacles vivants et de qualité.

RENDEZ-VOUS DU CARNET DE VOYAGE
& 04 73 90 80 97
www.rendezvous-carnetdevoyage.com
rendezvous.carnetdevoyage@gmail.com
Du vendredi au dimanche à la mi-novembre. Entrée : 12 E
(pass 1 jour). Tarif réduit : 8 E. Pass 3 jours : 22 E, tarif
réduit : 15 E. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Bienvenue au rendez-vous des passionnés du carnet
de voyage ! Les thèmes varient selon les éditions, avec
une exigence constante de qualité et d’évasion de la
part des membres de l’association « Il faut aller voir »
dans sa sélection de carnettistes. La programmation
est toujours aussi bien ficelée : projections, débats,
conférences, lectures et ateliers pour petits et grands
complètent habilement l’exposition des carnets. Des
prix sont d’ailleurs décernés pour féliciter la créativité
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et le travail des artistes exposés. Une belle initiative
pour cette manifestation, toujours située à Polydôme, la
seule à se consacrer pleinement à ce genre de support !


PLEIN LA BOBINE – FESTIVAL DE CINÉMA
JEUNES PUBLICS DE LA BOURBOULE
LA BOURBOULE
& 04 73 65 51 46
www.pleinlabobine.com
info@pleinlabobine.com
Du 26 mai au 1er juin 2018.
Manifestation incontournable dans le paysage culturel,
Plein la Bobine est un événement festif et ludique, ouvert
à tous, qui se démarque par une programmation cinématographique diversifiée et de qualité. Au programme :
3 compétitions internationales de courts métrages, un
panorama de films récents, de nombreuses séances
spéciales... Autour des projections, des expositions et
des rencontres avec les professionnels sont également
organisées.

HORIZONS ARTS NATURE
www.horizons-sancy.com
m.vassenet@sancy.com
De fin juin à fn septembre. Catalogues disponibles dans
les offices de tourisme du Massif du Sancy et également
sur la boutique en ligne. En dehors de cette période,
uniquement en vente sur www.sancy.com, (rubrique
«pratique» «boutique du Sancy») 4 E.
Imaginez une exposition éphémère à ciel ouvert...
Imaginez des sites d’exception investis par des artistes
au cœur du parc régional des volcans d’Auvergne...
Imaginez encore que tout cela est offert à vos yeux au
simple gré de vos promenades et vous comprendrez
l’excellent concept du projet Horizons, où quand les arts
et la nature « s’emmêlent » !
A la fois porteuse d’un message environnemental et
outil de promotion de l’art contemporain. L’exposition
grandeur nature vous propose une dizaine de balades
artistiques disséminées entre Besse, Super-Besse, La
Bourboule, Chambon-sur-Lac, Chastreix, Egliseneuved’Entraigues, Le Mont-Dore, Murat-Le-Quaire, Murol,
Picherande, Saint-Diery et Saint-Nectaire. Les œuvres sont
réalisées sur place et disposées tantôt sur un sommet de
cratères, tantôt sur un lac volcanique ou encore cachées
dans une forêt...


LES JOURS DE LUMIÈRE
SAINT-SATURNIN
& 04 73 79 37 69 / 04 73 39 21 17
www.lesjoursdelumiere.com
contact@lesjoursdelumiere.com
Biennale, fin septembre. 12 E/jour. Spectacles : 15 E
(église) ; 20 E (chapiteau).
Cette biennale, alliant art contemporain et spiritualité,
se déroule sur trois jours fin septembre. 2017 marquait
sa 10e édition. Elle a réuni plus de 500 œuvres signées
de 130 artistes, a attiré plus de 5 500 festivaliers grâce
au travail de 200 bénévoles. Au programme, des expositions d’œuvres contemporaines, des conférences, des
spectacles de chant, des contes, des concerts d’improvisation, des spectacles de rue, des démonstrations
de métiers d’art et des rencontres avec les artistes.
Ceux-ci sont aussi bien peintres que photographes,
céramistes, sculpteurs, plasticiens, artistes de la lumière,
du numérique, artisans d’art et start-up. La manifestation Les Jours de Lumière s’articule à travers les maisons
et bâtiments remarquables de Saint-Saturnin, et n’oublie
pas le jeune public avec des animations pour enfants
et scolaires. Les commerçants du village assurent le
volet restauration.

LA PAMPARINA
Place Antonin-Chastel
THIERS
& 04 73 80 88 81
www.pamparinalefestival.com
pamparina@thiers.fr
Du 6 au 8 juillet 2018. Concerts gratuits. Restauration.
La Pamparina, c’est « faire la fête » en patois thiernois.
Dans un cadre exceptionnel, la vieille ville thiernoise,
avec une scénographie toujours renouvelée, une
programmation axée sur la découverte, l’étonnement,
la surprise, la Pamparina est devenue en quelques
années un événement culturel incontournable. Une
quarantaine de concerts gratuits sont organisés pour
se laisser surprendre par de nouveaux talents et des
artistes confirmés. Près de 250 musiciens animent la
cité durant 3 jours et 3 nuits, dans une ambiance festive
et conviviale pour bien commencer l’été.

DÉCOUVERTE


FESTIVAL PUY-DE-MÔMES
COURNON-D’AUVERGNE
& 04 73 83 62 67 / 04 73 83 62 69 /
04 73 77 36 10
contact@cournon-auvergne.fr
En avril. Entrée : 6 E. Tarif réduit : 5 E.
A Cournon-d’Auvergne, le festival Puy-de-Mômes a
pour but de promouvoir le spectacle sous toutes ses
formes auprès d’un tout jeune public. Après 25 années
d’existence, il est toujours animé par de nombreuses
compagnies artistiques professionnelles, jeunes ou
confirmées, invitant les enfants et tous les spectateurs
à entrer dans leurs univers singuliers, sous forme de
spectacles ou d’ateliers, et à partager un moment de
théâtre, de cirque, de marionnettes, de cinéma, de
danse ou de musique.


BACH EN COMBRAILLES
PONTAUMUR
& 04 73 79 91 10
Du 6 au 11 août 2018.
La musique de Jean-Sebastien Bach résonne en terre
de Combrailles grâce à la passion et à la ténacité des
membres de l’association organisatrice menée aujourd’hui
par Antoine Anquetil, et par une équipe efficace de
bénévoles. Cet événement annuel a grandi pour devenir
un incontournable de l’été culturel auvergnat. Le compositeur allemand est à l’honneur pour six jours de festivités
qui voient s’enchaîner concerts, récitals, auditions, conférences et autres promenades musicales aux quatre coins
des Combrailles (Pontaumur, Pontgibaud, Loubeyrat,
Chapdes-Beaufort, Bourg-Lastic...). La programmation
est réputée, à l’instar des artistes qui la composent.
C’est l’occasion pour eux de faire chanter, entre autres,
le fameux orgue de Pontaumur, restauré il y a quelques
années par cette même association.
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TRIANGLE DES BOURBONS - Moulins

Le service régulier de transport à la demande permet de se
rendre au moins deux fois par semaine dans la «communecentre» la plus proche de chez vous : Bellenaves-Ebreuil,
Bourbon-l’Archambault, Cérilly, Commentry, Cosned’Allier, Dompierre-sur-Besbre, Huriel, Jaligny-surBesbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Le
Montet, Lurcy-Lévis, Marcillat-en-Combraille, Montluçon,
Montmarault, Moulins, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Vallonen-Sully, Varennes-sur-Allier et Vichy. Avec la possibilité
d’accès à d’autres moyens de transport (en correspondance) pour rejoindre l’agglomération la plus proche (train
et car notamment). Pour cela, il suffit de s’inscrire et de
réserver la veille du déplacement (pour un déplacement
du lundi au samedi, la réservation est à effectuer au plus
tard la veille avant 17h et avant 12h le samedi pour le
lundi). L’opérateur de la centrale vous indiquera l’heure
d’arrivée et l’heure de départ de votre domicile.

Points dintérêt
Monuments

CATHÉDRALE DE MOULINS
Place Colonel-Laussedat
& 04 70 20 89 65
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
La cathédrale, Notre-Dame-de-l’Annonciation de son
vrai nom, est le siège épiscopal du diocèse de Moulins.
Sa partie la plus ancienne date du Xe siècle, alors que la
partie principale a été érigée entre 1468 et 1550. Elle est
constituée du chœur, de son abside du XVe (la collégiale),
de sa nef et de ses flèches du XIXe hautes de 81 mètres.
La cathédrale de Moulins, qui a pris sa forme définitive
en 1823 renferme surtout le fameux triptyque du Maître
de Moulins. Ce tableau, en excellent état de conservation,
représente la Vierge de l’Apocalypse en compagnie de
ses donateurs le duc Pierre II de Bourbon et sa femme la
duchesse Anne de Beaujeu. La cathédrale a été consacrée
le 16 octobre 1923. Elle fut ensuite érigée en basilique
mineure en 1949. Et, depuis 1875, elle fait l’objet d’un
classement au titre des Monuments historiques.

LE JACQUEMART
Place de l’Hôtel-de-Ville
& 04 70 44 14 14
Fermé de novembre à mars. Basse saison : ouvert le samedi
à partir de 15h30. Haute saison : le lundi et le samedi à
partir de 15h30. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 5 E
(18 personnes maxi). Enfant : 2,50 E. Visite guidée.
La tour-horloge est le symbole des libertés acquises au
Moyen Age. Construite entre 1451 et 1455, grâce à un
impôt spécial levé par le duc Jean II. Après un violent
incendie en 1655, elle est restaurée l’année suivante,
et à son sommet un lanternon octogonal est installé, il
abrite les quatre automates de la famille Jacquemart, au
corps de chêne et de châtaignier et recouvert de plomb.
Après un nouvel incendie en 1946, ils sont aujourd’hui en
feuille de cuivre. Les parents frappent les heures, le père
est en uniforme de grenadier et sa femme, Jacquette, a
l’embonpoint des mères de famille. Les enfants, Jacquelin
et Jacqueline, sonnent les quarts.


MAISON MANTIN
3, place Colonel-Laussedat
& 04 70 20 48 47
Basse saison : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h ; le dimanche et les jours fériés de 14h à
18h. Haute saison : du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 13h à 18h ; le dimanche et les jours fériés de 13h à
18h. Gratuit jusqu’à 15 ans. Adulte : 8 E. Enfant (de 16 à
25 ans) : 6 E. Groupe (8 personnes) : 6 E. Visite guidée
(uniquement sur réservation).
Venez visiter la mystérieuse maison de Louis Mantin,
bourgeois érudit, qui a légué sa demeure et une partie
de son contenu à sa ville natale à la condition que sa
maison soit fermée pendant un siècle, puis transformée
en musée pour montrer aux hommes du IIIe millénaire
comment vivait un bourgeois du XIXe siècle. Son souhait
a donc été respecté, et après plus de trois ans de restauration, vous allez pénétrer dans un univers baroque
et ponctué d’énigmatiques symboles. La maison est
équipée de tout le confort moderne, Louis Mantin a
été le premier Moulinois à faire électrifier sa maison et
parmi les premiers à faire installer l’eau à domicile. La
reconstitution soignée des pièces est basée sur l’inventaire
après décès de son propriétaire. Certains des objets
présentés sont rarissimes, à la fois curieux et précieux.

LA MAL COIFFÉE
Place Colonel-Laussédat
& 04 70 20 48 47
Fermé de novembre au 15 avril. Basse saison : ouvert le
mercredi de 14h à 17h ; le samedi de 10h à 12h. Haute
saison : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h ; le dimanche de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 16 ans.
Adulte : 5 E (château uniquement et 8 E château et
musée Anne-de-Beaujeu). Enfant (de 16 à 25 ans) : 3 E.
Groupe (5 personnes) : 3 E. Visite guidée (basse saison, le
mercredi à 14h30 et le samedi à 10h. Haute saison, à 10h,
10h30 et 11h, à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et
17h. Le dimanche après-midi).
Venez visiter le donjon de l’ancien palais ducal de Moulins,
plus connu sous le nom de Mal Coiffée, même si tout le
bâtiment n’est pas accessible, et dans l’attente d’un projet
muséographique beaucoup plus vaste, plusieurs salles
sont visibles et un parcours jalonné de tableaux informatifs a été établi. Au rez-de-chaussée du donjon, vous
découvrirez le palais tel qu’il apparaissait aux voyageurs
vers 1450 puis à l’aube du XVIe siècle. Au second étage,
la famille des Bourbons est évoquée, future thématique
du site réhabilité. Après la visite de la courtine et un arrêt
pour contempler la vue panoramique sur Moulins, vous
êtes invité à descendre dans la cour des hommes, ancienne
cour des prisonniers. Puis en pénétrant dans les sous-sols,
vous allez découvrir la prison de la Gestapo, où les cachots
portent encore les marques de ces heures sombres.

Musées
CENTRE NATIONAL DU
COSTUME DE SCÈNE
Quartier Villars, Route de Montilly
& 04 70 20 76 20
Voir page 13.

Moulins - TRIANGLE DES BOURBONS


MUSÉE DE LA VISITATION
4, place de l’Ancien-Palais
& 04 70 44 39 03
www.musee-visitation.eu
contact@musee-visitation.eu
Ouvert toute l’année. Du lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 7 E (à 10 E).
Enfant (de 12 à 18 ans) : 4 E. Groupe (10 personnes) :
4 E. Visite libre : 4 E. Formule découverte : 7 E. Parcours
accompagné dans 6 salles. Durée de la visite : 35 min.
Visite guidée.
Installé dans des immeubles des XVe et XVIIe siècles, ce
musée permet de découvrir le patrimoine artistique
de l’ordre de la Visitation. Une exposition permanente
unique en France, composée plus de 12 000 objets d´art
du XVe siècle à nos jours provenant de 90 communautés
européennes, présente l’histoire et les spécificités de
l’Institut. Les douze salles du musée, dont quatre datent
de 2006, présentent plus d’un millier d’objets du patrimoine de la Visitation. En plus des salles retraçant l’histoire de cet ordre créé en 1610, mais aussi sa spiritualité
et la personnalité des fondateurs (François de Sales et
Jeanne de Chantal), le musée accueille plusieurs salles
thématiques. Cette année, l’exposition temporaire met
à l’honneur les fondateurs de l’ordre : Jeanne-Françoise
de Chantal et François de Sales, qui marquèrent leur
époque. Les objets leur ayant appartenu, exposés pour
la première fois, sont de rares et précieux témoignages
de leur vie au début du XVIIe siècle. A découvrir de mai à
décembre. Le billet d’entrée à l’exposition temporaire,

permet de visiter l’exposition autant de fois qu’on le
souhaite. Il donne aussi accès à tarif réduit à l’exposition
permanente.

MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE
Hôtel de Mora
26, rue Voltaire
& 04 70 35 72 58
Ouvert toute l’année. Basse saison : du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h.
Haute saison : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30 ; le dimanche de 14h à 18h30. Gratuit jusqu’à
15 ans. Adulte : 5 E (tarif réduit : 3 E). Enfant (de 16 à
25 ans) : 3 E. Accueil enfants. Restauration. Animations.
Le centre de l’Illustration devient le musée de l’Illustration jeunesse MIJ. Consacré à l’illustration du livre, et plus
particulièrement du livre de jeunesse depuis le XIXe siècle,
le musée est une création du département de l’Allier.
Il a pour mission de conserver, d’exposer et de faire
connaître les originaux que les illustrateurs de jeunesse
conservent encore chez eux, et possède aujourd’hui près
de 3 500 œuvres de quelque 25 illustrateurs différents.
Situé en plein centre-ville, dans le quartier historique,
l’hôtel de Mora a été restauré par le département dans
le respect de son caractère patrimonial exceptionnel. Il
couvre 350 m² d’exposition sur deux étages et possède
une aile réservée aux ateliers et animations. Dans un
souci de préservation des illustrations, les expositions
sont renouvelées tous les quatre mois. De grandes
expositions thématiques sont présentées au premier
étage de l’hôtel de Mora tandis que le rez-de-chaussée
accueille un parcours avec une mise en scène ludique
et interactive.

Balades, flâneries

BALADE DANS MOULINS
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h ; les jours fériés de 14h à 18h. Visite guidée (départ
de l’hôtel Demoret).
Moulins se laisse découvrir à pied au long de ses petites
rues étroites et pavées, bordées de belles maisons à pans
de bois et pour lesquelles il est possible de pousser la
porte d’entrée pour découvrir de jolies cours intérieures.
Pour cela, la Communauté d’agglomération et ses partenaires ont conçu une signalétique autour de quatre
thématiques, divisé en secteurs, avec chacun son code
couleur, sur une carte simplifiée, en indiquant le temps de
marche. Partez à la découverte de 26 sites remarquables
référencés, en flânant à travers le quartier historique et
ses hôtels particuliers aux façades de briques roses et
noires losangées ou bien suivez un guide conférencier de
la ville à l’intérieur du Jacquemart ou de la chapelle de la
Visitation. Visitez la cathédrale qui renferme le célèbre
triptyque du Maître de Moulins, puis autour de la Mal
Coiffée, en passant par la place d’Allier et les bords de
l’eau. Pour compléter votre découverte de la ville, il est
aussi intéressant de pouvoir mettre un « visage » sur le
Moulins d’autrefois et de comprendre ainsi son évolution.
C’est ce que vous propose Citévolution à l’Hôtel Demoret
avec son exposition gratuite de maquettes de Moulins
au fil des siècles.

ALLIER


MUSÉE ANNE DE BEAUJEU
3, place Colonel-Laussedat
& 04 70 20 48 47
www.mab.allier.fr
mab@cg03.fr
Basse saison : ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h ; le dimanche et les jours fériés de
14h à 18h. Haute saison : du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h30 ; le dimanche et les jours fériés
de 14h à 18h30. Gratuit jusqu’à 15 ans. Adulte : 5 E
(4 E hors période expo temporaire). Enfant (de 16 à
25 ans) : 3 E. Groupe (8 personnes) : 3 E. Visite guidée.
Animations.
Le musée Anne de Beaujeu est installé depuis 1986 dans
un édifice qui figure parmi l’un des premiers exemples
d’architecture et de décor Renaissance construit en
France entre 1497 et 1503. Du bâtiment primitif, il ne
reste que la façade sur laquelle on peut découvrir un
chardon, une ceinture et un cerf-volant, emblèmes
des Bourbon. Musée d’Art et d’Archéologie, le musée
accueille également d’originales sculptures médiévales
de la cour des ducs de Bourbons. Ainsi que de très belles
statues en terre cuite, très à la mode au XVIe siècle et
réalisées par des artistes prestigieux fréquentant la
cour des ducs. Riche d’un fonds de peintures de la fin
du Moyen Age au début Renaissance. Une série de
portraits retrace l’histoire de l’illustre maison de Cadier,
originaire du Bourbonnais depuis le XIe siècle. Moins
connue que celle de Rouen, la faïence de Moulins eut
son heure de gloire à partir de 1730 : plusieurs vitrines
lui sont consacrées.
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ESPACE NATURE DU VAL D’ALLIER
8, boulevard Nomazy
& 06 85 59 76 70 / 06 09 68 17 57
www.lpo-auvergne.org
groupe-moulins@lpo.fr

onm
Ouvert toute l’année. Basse saison : le mercredi et le vendredi
de 14h à 18h. Haute saison : le mercredi, le vendredi et le
samedi de 14h à 18h. Gratuit. Label Tourisme & Handicap.
Si vous êtes passionné par l’environnement et les
oiseaux, rendez-vous à l’Espace Nature du Val d’Allier
pour découvrir le petit jardin de nature de l’observatoire
avec ses caméras braquées sur les oiseaux pour les voir
évoluer au fil des saisons, lézards, papillons, libellules et
autres sont aussi présents. Vous apprendrez également
les trucs et astuces pour vous créer un jardin plein de vie.
Continuez la visite avec l’espace enchanté qui permet
de se familiariser avec le chant des oiseaux, un petit
opéra met en scène 29 chanteurs et 4 box d’initiation à
l’identification des chants d’oiseaux sont à disposition
pour apprendre à les reconnaître. Quant au hall d’accueil,
il est également un point d’information sur tout ce qui
concerne la nature dans la région, avec un film sur
la Réserve naturelle du Val d’Allier et des expositions
temporaires. Une visite à faire en famille !

Le couvert

LE BISTROT DE GUILLAUME
13, rue de Pont
& 04 43 51 23 82
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ; le dimanche
midi. Menus de 31 E à 36 E. Formule du midi : 21 E.
Accueil des groupes. Terrasse.
Le Bistrot de Guillaume comprend une salle de 25 couverts
décorée avec goût et raffinement, dans des tons doux
et chaleureux, avec en annexe, une agréable terrasse
ombragée et une salle de 15 couverts réservée aux
groupes et aux réunions de travail. Philippe Reveret
et Guillaume Cury concoctent une cuisine méditerranéenne en privilégiant les produits locaux, de saison
et principalement les produits de la mer. Dans des
assiettes joliment présentées, dégustez par exemple
le filet de maquereau grillé avec sa tombée d’épinard
et son crumble de noisettes, puis le filet de saint-pierre
sur peau accompagné de son risotto coques et moules,
le confit de canard, ou le tournedos de bœuf, pour finir
avec le sablé de noix de coco avec son chocolat blanc
Valhrona et sa mangue fraîche. L’accueil est charmant,
le service à la hauteur et l’établissement est ouvert le
dimanche soir, ce qui est plutôt rarissime. Une table
bistronomique au top !

LE BISTROT DU JACQUEMART
25, rue de l’Horloge
& 04 70 44 35 40
lebistrotdujacquemart@orange.fr
Ouvert du vendredi au lundi le midi et le soir ; le mardi et
le jeudi le midi. Menus de 19 E à 26 E. Menu enfant :
9,90 E. Formule du midi : 12,10 E (et 14,80 E). Plat du
jour : 9,40 E. Accueil des groupes. Terrasse.

Véronique et Fabrice Larcher sont aux commandes
du Bistrot du Jacquemart, comprenant deux salles
d’une vingtaine de couverts. Ils proposent de mai à
septembre un service continu avec des plats traditionnels
(trois choix pour le plat du jour, des formules avec trois
choix pour les entrées, plats et desserts et café offert).
Dégustez par exemple, le foie gras maison, les cuisses
de grenouilles, la croustade d’escargots à la crème d’ail,
puis le tournedos de canard aux fruits rouges, le filet
de turbot rôti sauce hollandaise, la côte de veau sauce
Vallée d’Auge (spécialité de la maison), pour finir avec
le moelleux au chocolat ou la tarte aux fruits de saison.
Toute l’année, des salades géantes midi et soir et le
jeudi tête de veau midi et soir. Après une balade en
ville l’après-midi, vous pourrez reprendre des forces avec
un casse-croûte (burger, quiche-salades...), et toute la
journée vous seront servis boissons chaudes et froides,
gaufre ou dessert du jour, café ou thé gourmand. Une
sympathique adresse dotée d’un excellent rapport
qualité-prix et d’un accueil extraordinaire.

BRASSERIE LE FRANCE
41, place d’Allier
& 04 70 44 00 26
Ouvert du lundi au mercredi de 8h à 19h ; du jeudi au
dimanche de 8h à 1h. Menu enfant : 8,80 E. Formule
du midi : 13,50 E (et 16,50 E). Plat du jour : 9,50 E.
Accueil des groupes. Terrasse.
Le France est une brasserie moderne dotée de confortables chaises et de belles banquettes, ainsi qu’un coin
salon cosy pour déguster en soirée toutes sortes de
cocktails accompagnés d’assiettes de tapas (charcuterie,
fromages...). A midi, vous est proposé un menu du jour
composé de produits de saison et faits maison. Dégustez,
par exemple, la tête de veau sauce gribiche, puis les
planches de poissons et de viandes, le sauté de poulet à
la crème, les travers de porc tex-mex, le filet de julienne
au basilic, sans oublier le faux-filet grillé à la plancha et
le burger de charolais maison.
Terminez avec la salade de fruits frais de saison, la tarte
multi fruits ou le café gourmand et ses mignardises.
Profitez également des soirées à thème le deuxième
vendredi de chaque mois, ambiance chaleureuse garantie.
Dès les beaux jours, vous apprécierez la terrasse sur la
place. Excellent rapport qualité-prix pour cette sympathique adresse.

BRASSERIE L’ENTRACTE
4, cours Jean-Jaurès
& 04 70 45 19 12
Ouvert toute l’année. Du mardi au dimanche le midi et
le soir. Menus de 20 E à 35 E. Formule du midi : 13 E.
Accueil des groupes. Terrasse.
L’Entracte est une brasserie d’une quarantaine de
couverts, toute de bleu vêtue, située sur le parvis du
théâtre. Le chef concocte une cuisine traditionnelle et
faite avec les produits du marché. Vous avez le choix
entre la formule du jour, de grandes salades composées,
entrecôte charolaise, pavé de rumsteck, burger et frites
maison... le tout avec accompagnements et sauces au
choix. Au menu également, carpaccio de bœuf, pâté
aux pommes de terre maison, souris d’agneau confite
et ses perles du Velay, terminez avec la panna cotta aux
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fruits rouges, la tarte au citron revisitée ou bien le café
gourmand. Aux beaux jours, à l’ombre des parasols,
profitez de la terrasse installée directement sur le parvis.
Week-end moules-frites, choucroute... Les groupes sont
les bienvenus et des soirées à thème donnent le rythme
une fois par mois.


LA FABRIK
11, rue de la Batterie
& 04 70 44 24 48
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Formule du
midi : 13 E (et 16 E). Vin au verre. Plat du jour : 9,90 E.
Accueil des groupes. Terrasse.
La Fabrik est un restaurant atypique installé dans
une bâtisse pleine de charme avec sa grosse tour par
laquelle on entre. Il comprend une salle d’une trentaine
de couverts au style industriel mêlant bois et métal,
attenante à un espace bar et mange-debout. Sur fond
musical, vous dégusterez une cuisine bistronomique,
faite à base de produits frais, et la carte est modifiée à
chaque saison. Le chef propose un menu du jour à midi,
et le soir cinq entrées, cinq plats et cinq desserts, qu’il
change chaque semaine et le dimanche un menu du
marché. Dégustez des salades composées, des volailles
Label Rouge, des pièces de bœuf charolaises, mais aussi le
burger avec pain fait maison et viande hachée sur place,
pour finir avec la mousse fraise yuzu, le café gourmand
ou une glace artisanale. Dès les beaux jours, profitez
de la terrasse abritée située au calme dans la cour,
complétée par un coin banquettes. Dès 18h, afterwork
autour d’une carte de cocktails qui évolue en fonction des
saisons et de bonnes bouteilles sélectionnées parmi une
quarantaine de crus de toutes les régions, à accompagner
d’une planche de tapas. Accueil chaleureux, équipe
jeune et dynamique.

ALLIER


LE CHARLIE GRILL
59, avenue de la Libération
Quartier de la Madeleine
& 04 70 46 46 50
lecharliefolies@gmail.com
Ouvert tous les jours de 19h à 4h. Table d’hôtes : 23,50 E.
Accueil des groupes. Terrasse.
C’est sur la rive gauche de l’Allier que Guy est heureux
de vous accueillir dans un cadre insolite et agréable,
au décor exotique et fleuri, avec terrasse et piscine. Le
restaurant comprend deux salles, dont une chaleureuse et
cosy, pour une capacité d’accueil totale de 70 couverts en
hiver et 130 en été. Guy cuisine uniquement des produits
frais, locaux et en provenance directe de Rungis, où il se
rend chaque semaine pour faire son marché. Tout est
soigneusement élaboré dans sa cuisine, les nombreuses
suggestions du jour, grillades au feu de bois, côtes de
bœuf, andouillettes et poissons à la plancha sont affichées
sur une ardoise et biffées lorsqu’il n’y en a plus. Le menu
unique «table d’hôtes» comprend entrée, plat, fromages
ou fromage blanc à la crème de la ferme locale et dessert,
le tout accompagné d’un verre de vin et servi jusqu’à 3h
du matin. Le midi, le restaurant est réservé aux groupes
et séminaires à partir de 20 personnes. Aux beaux jours,
si le temps le permet, le dîner vous sera servi en terrasse
au bord de la piscine. Puis du jeudi au samedi, vous
terminerez la soirée agréablement au karaoké. Parfait !
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LA CUISINE D’HERVÉ
36, cours Jean-Jaurès
& 04 70 44 25 66
Maître Restaurateur. Ouvert le lundi et du jeudi au samedi
le midi et le soir ; le mardi et le dimanche le midi. Menus
de 30 E à 55 E. Menu enfant : 12 E. Formule du midi :
15 E (et 20 E). Vin au verre. Accueil des groupes. Terrasse.
Vente à emporter.
Hier le Restaurant des Cours, aujourd’hui La Cuisine d’Hervé
comprend trois salons d’une vingtaine de couverts à la
décoration entièrement repensée, ainsi qu’une terrasse
ombragée donnant directement sur les cours. Hervé
Courtais, le chef, concocte une cuisine gastronomique de
terroir, évoluant au fil des saisons, faite avec les produits
des fournisseurs de la région, tout est fait maison, du pain
au sorbet. Dégustez par exemple le foie gras de canard
mi-cuit au Birlou et sa blandice d’oignons à la châtaigne ou
le pâté en croûte de veau bourbonnais et son chutney de
figue au porto. Puis le médaillon de volaille Label Rouge
et sa réduction de vin rouge ou le canard à la Duchambais
et sa moutarde de Charroux. Pour finir avec le miroir au
chocolat caraïbes avec son cœur chocolat blanc croustillant
et pralin ou la charlotte de blanc-manger au citron vert et
poivre timut accompagné de sa dacquoise au thé matcha.
La carte des vins est bien pourvue en crus de toutes les
régions. Ils accueillent aussi les groupes et les familles, et
sont à votre disposition pour vos soirées d’entreprise, ou
vos soirées privées et événementielles. Accueil et service
à la hauteur. Une très jolie table !

AU GOÛT DU JOUR
5, rue de Bourgogne
& 04 70 34 24 30
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Formule du
midi : 16,50 E (à 26,50 E). Accueil des groupes. Terrasse.
Au Goût du Jour est situé à deux pas du centre-ville au
tout début de la rue de Bourgogne, c’est toujours et
cela reste le bon plan où l’on aime se retrouver. Le chef
crée des recettes originales et goûteuses où les épices et
les aromates sont à l’honneur. Faites votre choix parmi
quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, dégustez
par exemple, le gratin de chèvre au quinoa et courgettes
ou la terrine de foies de volaille au porto, puis la pièce
de bœuf charolaise et sa sauce au saint-pourçain ou la
moussaka d’agneau du Bourbonnais aux aubergines, pour
finir avec l’opéra aux cacahuètes et spéculoos ou le gâteau
basque aux cerises noires. Dès les beaux jours, profitez
de la terrasse. La carte change toutes les trois semaines.
Accueil charmant dans ce restaurant bistronomique.

LE FACE À FACE
28, rue François-Péron, Sous les arcades
& 04 70 20 98 22
Basse saison : ouvert le mardi et du jeudi au samedi le
midi et le soir ; le mercredi midi. Haute saison : du lundi
au samedi le midi et le soir. Carte : 34 E environ (à 50 E).
Menu enfant : 9 E. Plat du jour : 14 E. A l’ardoise, entrées
de 12 E à 16 E, plats de 16 E à 26 E, desserts de 6 E
à 8 E. Accueil des groupes. Terrasse.
A deux pas du centre-ville et face au chevet de la cathédrale, Le Face à Face est situé sous les belles arcades en
plein cintre de l’ancienne halle au blé du XVIIe siècle. Il
dispose d’une salle de 26 couverts à la déco tendance,

additionnée de petites touches baroques. Le chef travaille
uniquement des produits frais et de saison. La cuisine est
ouverte sur la salle, c’est donc face à vous qu’il réalise toutes
ses cuissons sur teppanyaki, dans des assiettes joliment
présentées. Rédigée sur une grande ardoise, la carte,
très originale, varie régulièrement. Dégustez des salades
composées, le bœuf de 400 g à 800 g, la poule, le canard,
le burger au saumon, pour finir avec le délice choco, les
poires surprises, la brioche perdue, le café ou le thé très
gourmand. Profitez de la terrasse chauffée et fermée,
d’une vingtaine de couverts, située sous les arcades.
Jolie carte des vins de la région et d’ailleurs. Les groupes
sont aussi les bienvenus. Cuisine au top, accueil génial et
sourire de rigueur sont les maîtres mots de cette adresse
dont la devise est : on ne fait rien comme les autres !

LE GRAND CAFÉ
49, place d’Allier
& 04 70 44 00 05
legrandcafemoulins@yahoo.fr
Maître Restaurateur. Ouvert toute l’année. Du lundi au
samedi le midi et le soir ; le dimanche midi. Menus de
21,90 E à 32,90 E. Menu enfant : 8,50 E. Formule du
midi : 14,50 E (et 18 E). Accueil des groupes. Terrasse.
Animations.
Le Grand Café est la célèbre brasserie de la famille
Belin, avec sa décoration Art déco qui fait son charme
depuis 1899. Les cuisines sont ouvertes sur la salle de
restauration, vous verrez donc le chef Mickael Aupetit
et son équipe préparer une cuisine faite avec de beaux
produits. Chaque jour, ils vous concoctent une ardoise
(entrée, plat, dessert), vous trouverez aussi la grande
ardoise composée de belles pièces de viande (pavé, canon
d’onglet, carpaccio, tartare), des grandes salades, des
moules marinières à volonté et des burgers faits avec du
pain artisanal. A l’heure de l’apéro, profitez des planches
de charcuterie et de fromages d’Auvergne pour deux ou
trois personnes. Que ce soit parmi les menus ou à la carte,
dégustez des plats de terroir comme l’œuf cocotte avec
asperge verte et chorizo, la tête de veau sauce ravigote, la
véritable andouillette 5A juste grillée, la cuisse de canard
confite, terminez par le tiramisu fraise-spéculoos ou le
puits d’amour à la framboise. Ajoutez à cela une carte
des vins richement pourvue en AOC. Dès les beaux jours,
profitez de la terrasse donnant sur la place. Les groupes
sont aussi les bienvenus. Toute l’équipe est à la hauteur
de ce lieu mythique.

LE PATIO GOURMAND
8, place de la Liberté
& 04 70 44 41 22 – http://lepatiogourmand.fr
pellionyves@gmail.com

oOuvert le mardi et le mercredi le midi ; du jeudi au dimanche
le midi et le soir. Menus de 20 E à 26 E. Menu enfant :
11 E. Formule du midi : 13 E (et 16 E). Accueil des
groupes. Terrasse.
Le Patio Gourmand, c’est un joli restaurant doté d’une
salle spacieuse au décor élégant, aux airs baroques, d’une
quarantaine de couverts, attenant à une charmante
terrasse ombragée, véritable oasis de verdure et de
calme, en plein cœur d’une cour privée, où l’on se sent
bien pour déjeuner ou siroter un cocktail. Yves concocte
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une cuisine traditionnelle bistronomique, de qualité, faite
avec les produits frais du marché de saison. A midi, vous
dégusterez de belles salades composées, déclinées de
jolie manière en été, ou la terrine de campagne maison
et son pain baguette toasté, puis le rôti de porc brisé
avec sa purée maison, l’escalope de saumon à l’étuvée
de poireaux ou l’onglet de bœuf angus grillé à l’échalote
confite, pour finir avec le mi-cuit au chocolat et son
cœur coulant d’Angie, ou un clafoutis aux fruits, entre
autres sympathiques desserts. Cuisine goûteuse, accueil
charmant et service efficace. On aime !


LA PETITE AUBERGE
7, rue des Bouchers
& 04 70 44 11 68
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Menus de
28 E à 46 E. Menu enfant : 10 E. Formule du midi :
14,50 E (et 22 E). Accueil des groupes.
La Petite Auberge est un restaurant au cadre intimiste et
tendance, tout en ayant gardé ses poutres apparentes, avec
un côté brasserie et un côté restaurant comprenant deux
salles. Vous dégusterez la cuisine authentique de David
Rollin, traditionnelle et revisitée, faite avec les produits du
marché, évoluant au fil des saisons. A midi, en semaine,
il propose une formule express et une formule brasserie
avec un quart de vin, et le menu du marché savoureux
et original, dans des assiettes à la présentation soignée.
Dégustez par exemple l’émincé de saumon mariné avec
sa crème épaisse aux herbes, ses pousses, son crumble
de lentilles et blinis ou le caquelon d’escargots gratinés
au beurre persillé. Goûtez ensuite le dos de cabillaud à
la plancha sauce champagne aux zestes de citron vert
avec son croustillant de pommes de terre et une crémée
d’épinard ou à l’émincé de magret de canard aux graines
de sésames accompagné de sa compotée de légumes
façon japonaise et nouilles sautées. Vous pourrez finir par
le brownie maison avec son coulis caramel et sa ganache
au chocolat ou une coupe glacée. Ils accueillent aussi

les groupes et les réunions de famille jusqu’à soixante
personnes, et vous pourrez privatiser une salle. Accueil et
service à la hauteur. On adore cette adresse incontournable.

RESTAURANT LE 9/7
97, rue d’Allier
& 04 70 35 01 60 – www.restaurant-9-7.com
info@restaurant-9-7.com
Maître Restaurateur. Fermé du 1er au 18 juillet. Ouvert
le lundi midi ; du mardi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Menus de 26,40 E à 38,50 E. Menu enfant :
15,50 E. Formule du midi : 15 E (à 28,50 E). Accueil
des groupes. Terrasse. Vente à emporter.
Le restaurant Le 9/7 avec sa devanture bordeaux dispose
d’une salle aux douces tonalités. Olivier Mazuelle compose
une cuisine particulièrement originale et raffinée, tout
comme l’est la présentation de ses assiettes. A midi en
semaine, vous avez le choix entre la formule du jour, les
suggestions à l’ardoise, la formule burger cuisiné avec de
la viande charolaise et un verre de vin, ainsi qu’un menu
végétarien avec des légumes originaux de son maraîcher.
A déguster, parmi les suggestions, la hure de rouget et
chou vert ou le pâté en croûte maison au naturel avec
ses condiments ananas, puis le filet de mulet poêlé avec
son émulsion de courge et son huile vierge tomate raisin
ou le carré de porc braisé avec son gâteau de poireaux et
pommes dauphine, pour finir avec le paris-brest maison
et sa crème allégée ou le savarin à la crème de citron. Jolie
carte des vins en AOC régionales. Les groupes à partir de
huit personnes sont aussi les bienvenus avec un menu
spécifique. Petite terrasse sympathique aux beaux jours.
Le personnel reste discret, toujours aux petits soins.

LE SAINT-LAURENT
15, place Garibaldi
& 04 70 46 71 88
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir jusqu´à 1h ;
le samedi soir ; le dimanche midi. Menus de 19,90 E à
27 E. Menu enfant : 7,90 E. Formule du midi : 11,90 E (et
16 E). Plat du jour : 9,50 E. Accueil des groupes. Terrasse.
Le Saint-Laurent propose une cuisine simple faite maison
en fonction du marché du jour. Vous trouverez un large
choix d’entrées en buffet, de formules diverses et de
suggestions du jour. En voici quelques exemples : salade
terre-mer, friture d’éperlans, pavé de saumon, coq au vin,
magret de canard, entrecôte, souris d’agneau braisée à la
tomate, les amateurs se régaleront aussi avec le burger
bourbonnais et ses frites maison. Bien sûr, les desserts
sont aussi maison : crème caramel ou brûlée, fondant
au chocolat, ananas frais, fraisier... On apprécie autant
le Saint-Laurent pour la qualité de l’assiette que pour
son cadre moderne et sa terrasse colorée, car tout est
fait pour passer un agréable moment.

TOUJOURS ORIGINALE CRÉATIVE –
T.O.C. RESTAURANT
14, rue François-Péron
& 09 83 22 08 59 – tocrestaurant@gmail.com
Ouvert du lundi au jeudi le midi ; le vendredi midi et soir.
Epicerie fine ouverte du mardi au vendredi de 11h à 12h et
17h à 19h30, le samedi de 15h30 à 19h30. Menu unique
à 20 E. Formule du midi : 15 E. Accueil des groupes
(le soir, sur réservation, pour 12 personnes minimum).
Terrasse. Boutique.

ALLIER


LE PTI RESTO
28, rue Datas
& 04 70 44 07 50
Ouvert le mardi et le mercredi le midi ; du jeudi au samedi
le midi et le soir. Formule du midi : 16,90 E. Vin au verre.
Accueil des groupes. Terrasse. Vente à emporter. Boutique.
Le Pti Resto est le restaurant du traiteur Aux Fins Palais.
C’est l’endroit parfait pour les amateurs de viandes, de
charcuteries fermières, de produits locaux de qualité, de
légumes bio, ici tout est préparé maison. En témoigne
leur incomparable vitrine à viande. A midi, en semaine,
régalez-vous avec la côte de bœuf charolaise, la cuisse de
canard confite du Domaine de Limagne accompagnée
d’une embeurrée de chou kalé sauce marchand de vin
ou l’échine de porc fermier avec sa polenta crémeuse aux
olives, sauce à la moutarde de Charroux, pour finir avec
la tarte au citron meringuée. Vous apprécierez aussi les
planches de produits du terroir accompagnées d’un cru
d’exception, méticuleusement choisi par le sommelier.
Carte de 70 références de vins à la bouteille ou au verre,
sur place ou à emporter. Lorsque c’est la période, le
dimanche matin à partir de 10h, venez déguster des
huîtres fraîchement arrivées de l’île d’Oléron accompagnées d’un petit verre de blanc. Accueil et service parfaits !
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Le restaurant de Carole est convivial et atypique avec
sa quinzaine de couverts, et sa déco tendance. Elle fait
la cuisine et le service, tout en gérant son épicerie fine,
dans la boutique à côté. Chaque jour, elle concocte des
plats mijotés et végétariens maison, avec des produits
locaux de qualité, volailles d’Allier, viandes de la Sicaba
et légumes biologiques, avec au choix, trois entrées, trois
plats et trois desserts.
Côté boutique, vous trouverez les produits du terroir,
condiments, soupes, confitures, terrines, eaux gazeuses,
bières, vins et alcools, mais également sa sélection de
produits venus d’ailleurs, comme le miel du Danemark.
Dès les beaux jours, déjeunez au calme sur la terrasse,
dans l’arrière-cour. Accueillante et sachant conseiller
pour vos emplettes, c’est une adresse comme on les
aime, et T.O.C !

RESTAURANT LE LAGON
18, rue des Six-Frères
& 04 43 02 44 48
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Menu unique
à 22 E. Formule du midi : 15 E (et 17 E). Accueil des
groupes. Terrasse.
Le Lagon est situé dans une petite rue tranquille, tout
proche des cours. Le chef allie les produits de terroir et
de son marché avec les saveurs d’Asie.
Il vous propose bien sûr les assortiments de nems,
raviolis vapeur et rouleaux de printemps, mais aussi le
bœuf au poivre de Sichuan, la cuisse de canard laquée
aux petits légumes, en passant par le jarret de porc avec
saucisses lentilles, ou les crevettes sauce piquante, pour
finir avec un beignet de pomme au caramel, les glaces
et les sorbets au choix. Aux beaux jours, profitez de la
charmante terrasse ombragée, dotée d’un bassin et
d’un petit coin salon.

LE TRAIT D’UNION
16, rue Gambetta
& 04 70 34 24 61
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Menus de
42 E à 75 E. Menu enfant : 14 E. Formule du midi :
23 E. Accueil des groupes.
Le Trait d’Union est un restaurant qui ravira gourmets et
gourmands, d’abord par les yeux avec un cadre épuré,
plein de douceurs, de tons naturels et de nappages
blancs, puis par la présentation de l’assiette où tout
n’est que raffinement. Le chef, Vincent Hoareau, vous
séduira avec sa cuisine gastronomique française tournée
vers ses origines vietnamiennes, pleine de saveurs et de
couleurs, faite de produits sélectionnés en fonction des
saisons et en collaboration avec les producteurs locaux.
La formule du marché est élaborée à partir de produits
de retour du marché.
Les menus suivants permettent de savourer quelques
escalopes poêlées de foie gras de Bert accompagnées de
cédrat confit et d’un chutney de betterave chagoï, puis le
dos d’églefin cuit au naturel avec des gnocchis grillés et
une émulsion de potimarron et de graines salées ou le
baron de lapereau désossé puis farci de ses abatis avec
olives kalamata, artichaut et un jus tomaté, pour finir
avec la mangue avion, une superposition de tuiles et de
mascarpone, citron vert et mangue fraîche. Le personnel
est attentionné et discret.

Le gîte

LE CLOS DE BOURGOGNE****
83, rue de Bourgogne & 04 70 44 03 00
www.clos-de-bourgogne.com
contact@clos-de-bourgogne.com

cpa
11 chambres. Chambre double de 120 E à 170 E. Petit
déjeuner : 13 E. Soirée étape de 110 E à 138 E du
lundi au jeudi. Séminaires. Réceptions et mariages. Wifi.
Restauration.
Situé un peu à l’écart du centre-ville, le Clos de Bourgogne,
belle bâtisse XVIIIe siècle, au somptueux décor, est posé au
cœur d’un écrin de verdure. Les chambres sont décorées
avec soin et dans le respect et l’harmonie du lieu, dotées
de literies confortables, de tv lcd, mini-bar, coffre-fort. Les
salles de bain disposent de bain ou douche et de sanitaires
séparés. Côté table, le chef concocte une cuisine raffinée,
pleine de saveurs, basée sur la fraîcheur et la qualité des
produits. La carte change à chaque saison, régalez-vous
avec le caviar d’Aquitaine, la volaille de Bresse, la viande
maturée de race limousine, le turbot sauvage, les ris de
veau, et les desserts maison, confortablement installé
dans des salles aux ambiances chaleureuses, ou aux beaux
jours sur la terrasse donnant dans le parc. Les amateurs
de crus d’exception et de vins de petits producteurs seront
comblés en découvrant la cave du Clos de Bourgogne,
nichée derrière une porte en bois. Elle possède plus d’une
centaine de références déployant toute la richesse de
la palette viticole française. Ils accueillent également
les groupes, les séminaires et les réunions de famille.
Profitez aussi d’offres promotionnelles toute l’année.
Une étape parfaite.

HÔTEL-RESTAURANT LE PARC***
31, avenue Général-Leclerc
& 04 70 44 12 25
Qualité Tourisme. Logis (2 cheminées). Restaurant fermé du
28 juillet au 19 août 2018. Accueil 24h/24. 25 chambres.
E. Parking fermé. Chambres à partir de 65 E (annexe
de l’hôtel) jusqu’à 90 E (hôtel). Séminaires. Réceptions
et mariages. Wifi. Restauration (formule (entrée + plat
ou plat dessert) à 20 E, menus à 25 E, 34 E et 42 E
et service à la carte. Fermé le samedi et le dimanche soir).
Le Parc est un hôtel-restaurant très calme, situé près de
la gare. Les chambres, climatisées et insonorisées, sont
déclinées en trois catégories, standard, double et triple,
et sont dotées de literies de qualité. Elles disposent d’une
douche ou d’une baignoire et de sanitaires séparés. Les
bons petits déjeuners sont servis en salle, sur la terrasse
en été ou bien en chambre. Côté restaurant, le chef
concocte une cuisine traditionnelle de saison, faite avec
les produits du terroir. Dégustez par exemple le foie gras
frais de canard maison et son chutney d’abricot, puis le
médaillon de lotte accompagné de sa fondue d’épinard
et d’un coulis de crustacés ou le filet de charolais grillé
au beurre façon béarnaise. Terminez avec le vacherin
minute framboises litchis. Sachez qu’ils vous accueillent
aussi pour vos réunions de famille, et repas d’affaires ou
de séminaire. Une escale parfaite pour découvrir la ville
en famille, ou tout simplement pour une soirée étape.
Vous serez accueilli chaleureusement.
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MERCURE MOULINS CENTRE
HÔTEL DE PARIS****
21, rue de Paris
& 04 70 44 00 58
www.hoteldeparis-moulins.com
HA9f1@accor.com

Abcxpa
Ouvert toute l’année. Accueil 24h/24. 30 chambres.

Chambres dhôtes

LA DEMEURE DE BABETTE
24, rue des Potiers
& 04 70 35 08 14 / 06 85 16 89 77
www.lademeuredebabette.fr
e.de.vaulx@orange.fr

xp
Gîtes de France (4 épis). 5 chambres. Chambre double
98 E ; suite de 98 E à 115 E. Petit déjeuner inclus. Lit
supplémentaire : 30 E. Wifi.
A proximité du quartier historique, Christian et Elisabeth
de Vaulx ont entièrement restauré cet hôtel particulier
Napoléon III, son entrée cochère et son jardin clos de
murs. Ils vous proposent cinq chambres labellisées Gîtes
de France Premium en 2015, spacieuses et lumineuses,
aménagées avec raffinement en valorisant l’harmonie
des parquets, tissus et mobilier d’époque. Elles disposent
toutes de salles de bains ou de salles d’eau avec sanitaires
privatifs. En rez-de-chaussée dans les communs, côté
cour, la Fougère est une chambre de plain-pied avec
un lit en 140. Au premier étage, côté jardin, la chambre
Lilas comprend deux lits simples, et la chambre Myosotis
dispose d’un lit en 160. Au second étage, la chambre Rose
est munie d’un lit en 160 et la suite Bayadère deux lits
simples, un lit d’appoint et un salon privatif. Le petit

déjeuner, préparé avec soin par Elisabeth est servi dans
la salle à manger et dès les beaux jours, dans le jardin.
Détendez-vous dans le salon du rez-de-chaussée où se
trouvent un billard et une riche bibliothèque. Christian,
passionné d’histoire se fera un plaisir de vous faire
partager ses connaissances. Une étape parfaite pour
découvrir la cité moulinoise.

À L’HEURE DOUCE
41, rue de Lyon
& 04 70 42 62 84 / 06 08 84 33 06

xp
Gîtes de France (4 épis). 1 chambre. Chambre double 95 E.
Petit déjeuner inclus. Wifi.
Au cœur de Moulins, à cinq minutes du centre-ville,
Danielle et Bertrand vous accueillent dans leur hôtel particulier labellisé Gîtes de France « Premium » en 2016. Au
rez-de-chaussée, vous disposerez d’un petit salon intime
avec tv et coin de courtoisie avec bouilloire et tasses. A
l’étage, la chambre dite boudoir, aux couleurs douces et
à la décoration raffinée dispose d’un lit en 160 avec une
salle d’eau et sanitaires. A la belle saison, vous prendrez
vos petits déjeuners soigneusement préparés, sur une
des deux terrasses et pourrez aussi profiter du jardin et
de la piscine extérieure. Pour dîner pas de problème ils
sauront vous indiquer les meilleures tables de la cité,
tout proches. Accueil charmant.

LA MAISON DE GISÈLE
20, rue Regnaudin
& 04 70 46 53 24
www.la-maison-de-gisele.fr
la-maison-de-gisele@wanadoo.fr

xp
Ouvert toute l’année. 3 chambres. Chambre double
de 60 E à 100 E ; chambre triple de 75 E à 120 E.
Petit déjeuner inclus. Restauration (repas : 23 E). Bain
bouillonnant, sauna.
C’est dans un hôtel particulier que Gisèle met à votre
disposition deux chambres et une suite. Côté cour, au
premier étage, vous trouverez la chambre Doisneau, et
sa suite qui la prolonge par un petit couloir desservant
la salle de bains, permet de loger confortablement deux
personnes supplémentaires avec sa literie de 140 et son
petit bureau. La chambre Fleurie est spacieuse pour deux
personnes, elle peut en accueillir une troisième personne
(lit 90 cm). Tandis que la chambre Regnaudin avec ses
grandes fenêtres, donne sur la rue Regnaudin, très calme.
Elle possède un petit balcon, une grande cheminée et une
jolie décoration. Vous prendrez vos petits déjeuners à la
française avec les délicieuses confitures de Gisèle. Pour
ceux qui préfèrent profiter au maximum de la nature,
le repas, le café ou une boisson pendant la journée vous
seront servis à l’ombre de la tonnelle. La table de Gisèle
est ouverte aux résidents, mais aussi, sur réservation,
aux non-résidents. Gisèle est une fine cuisinière qui
aime faire partager à ses invités les saveurs de la cuisine
bourbonnaise. Les plats, préparés à partir d’ingrédients
bio, vous seront servis dans la salle à manger. Vous pourrez
profiter du spa et de la piscine dans le parc ombragé.
Gisèle propose aussi de meublés de tourisme pouvant
accueillir entre 10 et 20 personnes.

ALLIER

Chambre simple de 102 E à 180 E ; chambre double
de 115 E à 180 E. Petit déjeuner buffet : 16 E. Lit
supplémentaire : 17 E. Parking fermé : 7 E. Soirée étape :
115 E. Animaux acceptés (10 E). Séminaires. Réceptions
et mariages. Wifi gratuit. Restauration. Vente. Tv satellite,
Canal +. Hammam, bain bouillonnant, sauna.
Cet hôtel de caractère, édifié en 1834, est aujourd’hui
un élégant complexe hôtelier et spa haut de gamme.
Les chambres et les suites aux literies de qualité, en
160 avec couettes douillettes, sont réparties sur deux
bâtiments, dont un desservi par un ascenseur. Toutes
les chambres allient harmonie et luxe discret, ambiance
feutrée et belle matière dans le style élégance à la
française. Elles sont toutes climatisées et insonorisées,
dotées de penderie, porte-bagages, bureau, coin salon
avec fauteuils, tv lcd, coffre-fort, minibar, et plateau
de courtoisie. Les élégantes salles de bain disposent
de douche et baignoire, sèche-cheveux, articles de
toilette et sanitaires séparés, certaines sont adaptées
aux personnes à mobilité réduite. Les petits déjeuners
buffet proposent un large choix de produits de qualité.
C’est aussi un cadre d’exception pour vos séminaires et
mariages, avec quatre salles pouvant accueillir de 20 à
80 personnes, et la chapelle jusqu’à 250 personnes. La
piscine, la brasserie La Cave à Viandes, le piano-bar et le
spa Institut Céphise rendent le séjour agréable.
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Sorties
Salons de thés

CAFÉ DÉCO
5, place Anne-de-France
& 04 70 46 57 60
Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au samedi de 9h
à 19h. Wifi. Boutique.
La boutique de Laura allie un espace décoration à
l’étage, avec un superbe coffee-shop. Elle propose de
délicieux cafés gourmands, cappuccino, latte macchiato,
milk-shake, mojito frappé, smoothie, chocolat viennois
brownies, café frappé, et une trentaine de thés accompagnés de viennoiseries, thé vert, thé noir, rooibos. Il
y en a pour tous les goûts, découvrez la sélection des
frères Dammann.
A midi, installez-vous sur l’esplanade pour savourer les
verrines version salée ou sucrée préparées par Vincent
Haoreau, le chef du Trait d’Union. Comme par exemple
celles au quinoa rouge et volaille basse température avec
ses copeaux de parmesan ou merlu, petits pois, salade
et émincés de jambon, en dessert, framboises fraîches
avec mousse de mascarpone vanillé ou ganache chocolat
grand cru et coulis de mangue. Sachez aussi que toutes
les verrines peuvent être dégustées chez vous. Une
boutique pleine d’idées cadeaux, pour faire plaisir et
se faire plaisir, avec entre autres, de superbes coffrets
et boîtes en édition limitée. Le top !

CANDY’S COFFEE
34, place d’Allier
& 07 60 11 23 26
Ouvert du mardi au dimanche de 7h45 à 19h. Wifi. Terrasse.
Chloé et son équipe proposent des pâtisseries, des
cupcakes et muffins faits maison, au chocolat blanc,
framboise, coco, Nutella banane..., mais aussi des jus
de fruits frais, cappuccinos, cafés viennois ou latte
macchiato, des chocolats chauds aromatisés et un
assortiment de thés de qualité (noir, vert, blanc, oolong,
rooibos) à déguster sur place ou à emporter. Dès le matin
vous sera servi un petit déjeuner complet. Le midi, vous
apprécierez les tartines, les salades composées avec des
produits frais et de saison, les encas, les planches de
charcuterie et de fromages, et les desserts originaux.
L’après-midi, faites une pause sur la terrasse, pour
déguster une dame blanche, un banana-split ou une
coupe glacée. Vous pourrez aussi vous rafraîchir avec
une bière, ou choisir un verre de vin avec de quoi
grignoter, et prendre l’apéritif. Chloé propose aussi
une activité traiteur, pour vos événements familiaux.
L’accueil souriant et l’ambiance sympathique en font
un lieu incontournable.

L’HEURE EXQUISE CHEZ CAMILLE
ET AUGUSTA
12, rue Paul-Bert
& 04 70 35 27 56
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Boutique.
L’Heure Exquise est un hommage rendu aux grands-mères
des gérants, Camille et Augusta, qui tenaient autrefois,

l’une à Vichy et l’autre à Montluçon, des cafés-restaurants.
Vous apprécierez ce lieu de détente et de sérénité. À midi,
deux formules, Camille composée d’une tartine accompagnée de pommes de terre à l’ancienne, de salade et
d’un dessert ou café ou thé gourmand. Augusta composée
d’une quiche ou d’une tourte du jour et d’un dessert ou
café ou thé gourmand. Vous pouvez aussi faire votre choix
parmi les tartines, les grandes salades composées, les
bruschettas et les burgers. L’après-midi, parfait pour
faire une pause autour d’un café latte noisette, d’un
chocolat à l’ancienne ou de thés, à accompagner de
gourmandises sucrées. Dès les beaux jours, vous sont
proposés des smoothies, cafés et chocolats frappés. À la
vente, plus de 80 variétés de thés en vrac de la gamme
Palais des Thés. Découvrez aussi leur espace déco esprit
brocante. Accueil sympathique.

Bars, pubs

BAR BRASSERIE LES DUCS
27, rue de l’Horloge
& 04 70 44 09 46
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h.
Haute saison : tous les jours de 8h à 21h30. Wifi. Terrasse.
Restauration. Animations.
Cette grande brasserie située dans le quartier historique, à côté du jacquemart, est un bel établissement à
l’intérieur cosy, aux couleurs tendance, avec ses tables
rondes entourées de confortables chaises, et ses espaces
tables-banquettes. A midi, le chef vous propose une
formule et deux menus du jour faits maison, avec des
salades composées, des viandes nouvelles, omelettes...,
café gourmand, mais aussi hot-dog revisité, burgers et
croques à la carte. Il concocte des menus spéciaux pour la
Saint-Valentin, Pâques, la fête des mères... Chaque année,
la brasserie participe à la fête de la musique avec le groupe
Old Monkeys. L’après-midi, il est tout aussi agréable de
faire une pause sur la terrasse ombragée, pour découvrir la
gamme des thés de dégustation Whittington déclinés en
douze parfums à la carte, ainsi que six infusions, avec une
glace ou une crêpe maison. Ils retransmettent les matchs
sur écran géant, avis aux supporters qui pourront aussi se
désaltérer avec une bonne bière ou un soft, accompagnés
d’un burger maison, frites et salade.

BAR LE FRANCAIS
8, place de la Liberté
& 06 09 46 62 78
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 23h ; le vendredi et le
samedi de 7h à 1h ; le dimanche de 7h à 12h. Terrasse.
Animations. Concerts.
Eric est aux commandes du Français, s’il a gardé la déco
de son prédécesseur, il a su rendre ce lieu très festif, grâce
à de nombreuses animations. Chaque samedi soir, dès
21h, régalez-vous avec les concerts et parfois deux par
soirée, tout en dégustant de temps à autre, brochettes ou
hot-dog. C’est au son de musiques variées, jazz, pop-rock,
blues, folk acoustique, années 50, que se produisent
de nouveaux talents. Il propose également des soirées
à thème et des karaokés, sans oublier les amateurs de
sports avec les retransmissions de matchs. La clientèle est
hétéroclite, à la fois étudiante, sportive et trentenaire, à
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l’esprit bon enfant. Dès les beaux jours, installez-vous sur
la terrasse pour prendre l’apéro, ou le dimanche matin
après avoir fait un tour au marché.


LE MARTIN’S
3, avenue Théodore-de-Banville
& 04 70 20 85 23
Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 2h. Animations.
Concerts.
Immanquable à l’angle de l’avenue avec sa façade
bordeaux au style pub irlandais, Le Martin’s est une
véritable institution de la cité moulinoise, cela fait 27 ans
que Martine est aux commandes, elle a donc vu défiler
deux générations d’une clientèle qui lui est toujours
restée fidèle. Chaque vendredi soir, ne manquez pas le
mix live 80’ disco, funk et actu. Ambiance chaleureuse
et populaire. Retransmissions sportives sur deux écrans
géants. Un bar comme on les aime !

SLIGO PUB
8, rue de Paris
& 06 80 81 66 58
olivier@sligopub.com
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h ; le dimanche
de 20h à 0h.
Olivier Gaumont est aux commandes du Sligo Pub, Sligo
étant la ville d’Irlande d’où il est diplômé et à laquelle il
rend hommage en donnant le nom à son pub. C’est dans
une ambiance conviviale, que les amateurs de sports
se retrouvent régulièrement pour suivre les diffusions
d’événements sportifs sur grand écran : foot, rugby et
même la Formule 1 le dimanche après-midi. Egalement
des soirées à thème, karaoké, afterwork et autres. Il vous
propose tout un choix de bières dont la Goudale, la Rubis,
la Belzebuth, mais aussi la Guinness...

Emplettes
Panier gourmand

AUX DÉLICES DE MOULINS
105, rue de Bourgogne
& 04 70 35 04 75
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30 ; le dimanche
de 6h à 13h.
Annick et Damien Lassimonne sont aux commandes de
la boulangerie, où ils proposent des produits artisanaux

de qualité, avec des pains à base de farine de tradition
100 % locale, leur spécialité. Rien de manque, depuis
les pains de tradition, pains spéciaux, baguettes traditionnelles, baguettes de Bressolles à base de farine de
seigle, jusqu’aux viennoiseries, pâtisseries (moulinois,
duc, merveilleux...) et un espace traiteur. Pour l’apéritif,
venez découvrir les baguettes apéro, pains au fromage et
lardons. Chaque vendredi, afin de perpétuer la tradition,
venez déguster le pâté aux pommes de terre, et chaque
jour de la semaine, le pâté à la viande. Vous trouverez
également des pains aux céréales, des pains complets
et des tourtes de 1,8 kg.
◗ Autre adresse : Aux Petits Ducs – 18, rue FrançoisPéron – Moulins

AUVERGNE PRESTIGE
6, rue Datas
& 04 70 20 99 98
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 23h ; le dimanche
de 9h30 à 15h.
Auvergne Prestige est à la fois une épicerie fine et un
bar à vins régionaux et à fromages. C’est ici qu’il faut
se rendre pour découvrir et savourer les produits de
la région, comme le saint-nectaire fermier affiné sur
paille et en cave naturelle, mais aussi la bière la Lubie
bio brassée à Montluçon, les vins de Saint-Pourçain,
les bières au mètre, miels, confitures... A déguster sur
place, des planches de salaisons et fromages auvergnats
autour d’un verre de vin, mais aussi les pâtés aux
pommes de terre bourbonnais, la truffade et l’aligot de
l’Aubrac et autres plats typiques régionaux en fonction
des saisons. Service continu sur la terrasse couverte, qui
donne dans la rue piétonne le long des halles. Venez
bruncher le dimanche et dès les beaux jours, soirées
musicales en terrasse. Extra !

BOULANGERIE-PATISSERIECHOCOLATERIE FOSSEY
55, avenue de la Libération
Quartier de La Madeleine
& 04 70 44 08 70
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 19h30 ; le dimanche de 8h15 à 13h.
Frédérick Fossey a ouvert une superbe enseigne,
avec un parking juste devant, dans le quartier de
La Madeleine, et tout près du CNCS. Attenant à la
boutique, L’Atelier, un espace où il se consacre au
travail du chocolat et élabore le Palet d’Or, la spécialité
moulinoise, entre autres créations. Il confectionne
ses pâtisseries et entremets, laissez-vous tenter par
le Duo, un macaron et sa crème pistache garnie de
framboises fraîches, Tendresse, un praliné aux trois
chocolats et Aubade, une ganache à la framboise ou le
Noirmoutier, un sablé breton, chocolat noir, caramel.
Sur les étagères un choix de pains spéciaux et de
viennoiseries traditionnelles, ainsi que la brioche aux
pralines, et pour finir tout le panel de produits traiteur
avec bien sûr le pâté bourbonnais. Une magnifique
boutique et une équipe au top.
◗ Autre adresse : Chocolaterie Fossey – 10, rue
François-Péron – Moulins

ALLIER


LE GLASGOW
37, rue de la Flèche
& 04 70 34 24 40
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 2h ; le dimanche de
18h à 2h. Terrasse.
Etienne aux commandes du Glasgow en a fait le lieu
idéal pour suivre les matchs de foot et de rugby diffusés
sur grand écran, le tout dans une atmosphère de pub
irlandais. C’est donc le lieu idéal pour vivre en direct avec
lui, tous les matchs tout en sirotant quelques bonnes
bières de sa sélection, et assister à des soirées animées
jusque sur la terrasse les nuits d’été. Enormément de
monde le week-end où se retrouve plutôt une clientèle
de trentenaire dans une ambiance intimiste !
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LA CAVE À CHOCOLAT
32, rue de la Flèche
& 04 70 44 15 15
sylvain-fournier@quenottes.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 13h et de 15h
à 19h ; le samedi de 7h30 à 13h et de 14h à 19h ; le
dimanche de 7h30 à 13h.
À La Cave à Chocolat, vous trouverez 40 assortiments
de chocolats noirs, au lait, blancs, au lait caramel,
chocolat sans sucre à 65 % de cacao, 18 sortes de
tablettes de chocolat noir 64 % à 82 %, avec des fèves
de cacao en provenance du Brésil, de Madagascar, du
Pérou ou du Vietnam ainsi que la spécialité de Sylvain
Fournier, les Quenottes® (petits chocolats en forme
de dents). Sylvain crée aussi de fabuleux entremets,
des bûches traditionnelles et des bûches glacées, tout
un panel de petits-fours secs et petits-fours frais, des
biscuits apéritifs, mais aussi fruits déguisés, marrons
glacés, mendiants, palets d’or, zéphyrs, pâtes de fruits,
caramels, de beaux macarons ainsi que la pâte à tartiner
noix de pécan du Texas et noisettes du Piémont, le
chocolat blond à base de chocolat blanc torréfié et aux
saveurs biscuitées et de yaourt au lait entier. Au mois de
septembre, profitez de la fête des éclairs pour craquer :
vanille, pamplemousse meringué, Earl Grey, verveine,
orange-pistache, fraise-hibiscus, mangue-noix de coco,
abricot-framboise, chocolat blond, café, chocolat… ils
sont à tomber ! Expédition dans toute la France pour
les fêtes de fin d’année.

LES PALETS D’OR
11, rue de Paris
& 04 70 44 02 71
Ouvert le lundi à partir de 11h15 ; du mardi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 14h à 19h ; le dimanche de 9h30 à
12h30.
Ne quittez pas la cité moulinoise sans avoir goûté sa
spécialité sucrée, créée à la fin du siècle dernier par
Bernard Sérardy, le palet d’or, un chocolat mi-amer,
composé d’une ganache faite à partir d’un mélange de
chocolat et de crème fraîche, et légèrement parfumé au
café, qui possède la particularité d’être recouvert par
quelques paillettes d’or fin, proposés en sachets ou en
coffrets de différentes tailles. Vous pourrez aussi offrir un
écrin au chocolat ou un coffret contenant un assortiment
de leurs spécialités : orangettes, florentins, grignotines,
croques télé, Folies de l’Ecureuil® et Palets d’or, ou une
vannerie garnie de chocolats et confiseries. Et vous
faire plaisir avec un étui de nougat, ou des mendiants
de toutes sortes sous forme de barrettes, mais aussi des
cakes, confitures, dragées, et même des calissons aux
fruits. En fonction de la saison découvrez de nouvelles
douceurs, comme la pâte à tartiner. Sachez que la
boutique a conservé le décor de la fin du XIXe siècle,
dont on peut admirer au plafond une toile peinte en
trompe-l’œil, et les murs sont recouverts de boiseries
sculptées et dorées à l’or fin.

AU COIN NATURE
15, rue Laussedat
& 04 70 35 08 96
www.aucoinnature.com
magasin@au-coin-nature.com

Ouvert du mardi au jeudi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h ;
le vendredi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h ; le samedi de
9h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Au Coin Nature est la boutique de la SCEA Les Sabots
d’Argile, afin de vous satisfaire au mieux et de maîtriser la
filière du producteur au consommateur ces deux sociétés
travaillent en binôme. Sur la commune de Marigny,
les 14 hectares de terre sont cultivés en biodynamie
selon le cahier des charges de DEMETER (le seul qui
soit mondial), car c’est la seule méthode permettant
d’obtenir des produits sains nourrissant le corps et
l’esprit tout en respectant notre terre nourricière et le
monde du vivant.
Au magasin, vous trouverez donc leur production de
saison, mais aussi un rayon épicerie salée, céréales,
légumes secs, pâtes, huiles, conserves, farines : blé,
kamut, épeautre, seigle... un rayon épicerie sucrée, fruits
secs, chocolats, cafés, thés, confitures... un rayon sans
sel et sans gluten, un rayon frais : crèmerie, viandes et
poissons, spécialités végétariennes, un rayon pour les
compléments alimentaires, cosmétique, bébé et produits
d’entretien, un rayon boissons et vins, des produits en
fonction des arrivages et des promotions. N’hésitez pas
à demander conseil à Katy.
◗ Autre adresse : Les Sabots d’Argile – Lieu-dit les
Rondards – Marigny & 04 70 43 95 00 - contact@au-coinnature.com – contact@les-sabots-d-argile.com

Vins et alcools

AUVERGNE PRESTIGE
6, rue Datas
& 04 70 20 99 98
Voir page 83.

CELLIER DES PAYS BOURBON
12, boulevard de Courtais
& 04 70 20 58 74
Ouvert le lundi de 15h à 19h ; du mardi au samedi de
9h15 à 12h15 et de 14h à 19h.
Le Cellier des Pays Bourbon est un magasin de plus de
100 m², où vous dénicherez des vins fins de toutes les
régions, des vins en vrac, en bag in box, des accessoires
et des produits régionaux, et pour de facilité un parking
couvert. Sur les rayonnages, tout un panel d’apéritifs,
spiritueux, rhums, whiskies du monde, champagnes,
bières pression et digestifs. Un espace est dédié aux
produits régionaux du Périgord (foie gras Valette), truffes
blanches et noires, de Nyons (olives, tapenade, huile
d’olive), du Sud-Ouest (cassoulet), d’Espelette (piment,
gelée de piment, toastade, huile pimentée, vinaigre...),
et de Bretagne (sardines, filets de maquereaux, soupe
de poissons, bisque de homard, rillettes de poissons...),
avec un choix de paniers gourmands. Un autre espace
met à l’honneur les produits du département, terrines
de l’Allier, moutarde de Charroux, confiseries de Cusset,
miel de Bessay, gâteaux de Saint-Pourçain-sur-Sioule,
huiles de Lapalisse, bière La Lubie, le whisky Hedgehog,
l’eau-de-vie et la liqueur de Hérisson et les vins de SaintPourçain avec notamment le Domaine viticole biologique
sur l’appellation AOC Terres de Roa. C’est l’endroit rêvé
pour se faire plaisir.
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Marchés

Dans les environs
Avermes

ENJOY BOWLING
Chemins des Maisons-Neuves
& 04 70 42 66 00
www.lenjoy-bowling.fr
lenjoybowling@orange.fr
Ouvert toute l’année. Du mardi au dimanche de 14h à 1h.
Avant 20h en semaine : 4 E, le week-end : 5 E. Après
20h de 2 E à 6 E.
L’Enjoy Bowling est un lieu très convivial, avec ses quatre
pistes qui permettent de participer à des challenges et des
tournois nationaux, tout au long de l’année. Il comprend
aussi un espace billards, jeux vidéo et d’arcade, des pistes
de palets et de basket, un bar et un restaurant. Vous
pourrez également assister à la diffusions de matchs
sur écran géant, pour l’occasion, chaque score exact,
validé avant le début de la rencontre, se voit remettre
25 % de réduction sur la prochaine note au restaurant
(boisson non comprise). Alors, venez soutenir votre
équipe favorite. Fêtez votre anniversaire ou celui de

votre enfant avec une partie, une mini-boum, un gâteau
et des sirops à volonté. Privatisation possible de la salle
pour les enterrements de vie de célibataire. Pour les
comités d’entreprise, une grande salle de séminaires
est mise à disposition.

Besson

DOMAINE GARDIEN FRÈRES
7, lieu-dit Chassignolles
& 04 70 42 80 11
www.domainegardien.fr
contact@domainegardien.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Dégustations toute l’année.
Depuis 1924, la famille Gardien exploite un domaine qui
couvre 21 hectares en AOP. En blancs, la cuvée Nectar
des Fées, un assemblage de chardonnay, sauvignon et
tressallier, a été choisie par le guide Hachette des Vins
2018. La cuvée Réserve des Grands Jours en chardonnay
et tressallier est élevée en fûts de chêne. La cuvée Isabelle
2016, issue de gamay, a obtenu la médaille d’argent au
concours des Vignerons Indépendants 2017. Le rouge
vieilles vignes, avec la cuvée Secret de Jaligny, récoltée
dans les vignes les plus âgées du domaine, est élevé
dans des fûts de la forêt de Jaligny.
Les rouges peuvent être issus d’un assemblage, comme
la cuvée Réserve du Domaine, en gamay et pinot noir,
récoltée dans des vignes trentenaires. La Cuvée du Terroir
en gamay et la cuvée Réserve des Grands Jours en pinot
noir et gamay sont récoltées dans des vignes âgées de
vingt à trente ans. Cette dernière est élevée pendant
six mois en fûts de chêne, et peut vieillir cinq ans. Côté
pétillants, la Perle de Chassignolles est issue d’un assemblage à majorité chardonnay et de tressallier, récoltés
dans des vignes âgées de quinze ans. La cuvée Rosée de
Chassignolles est fruitée avec de fines bulles. Le ratafia
du Bourbonnais est un délicat assemblage de gamay
et d’eau-de-vie.

Lusigny

AU COMPTOIR DE DAMIEN
2, rue de Fradan
& 04 70 43 45 64
aucomptoirdedamien@orange.fr
Ouvert du dimanche au mercredi le midi ; du jeudi au
samedi le midi et le soir. Menus de 22 E à 29 E. Formule
du midi : 14 E. Accueil des groupes.
La cuisine de Damien Livrozet est fidèle aux traditions
et aux productions locales en respectant le cours des
saisons, il change sa carte tous les deux mois. La décoration de la salle est un subtil mélange de boiseries et de
couleurs chatoyantes, d’une capacité de 28 couverts, il
est préférable de réserver. C’est le spécialiste des terrines
comme autrefois, dégustez la terrine aux trois viandes
ou la cassolette de seiche à la crème d’ail, puis le gratin
d’andouillette à l’ancienne ou le tendron de veau aux
champignons, terminez avec le chausson aux poires au
vin rouge ou l’entremets à la praline rose. Jolie carte des
vins de toutes les régions. Personnel attentif. Excellent
rapport qualité-prix.

ALLIER


ACHETEZ À LA FERME 03
132, route de Lyon
& 07 82 15 93 03
www.achetezalaferme03.fr
contact@achetezalaferme03.fr
Ouvert le vendredi de 12h à 18h30.
Achetezalaferme03 est le premier drive auvergnat créé par
un groupe d’agriculteurs adhérents à l’Association l’Allié
Gourmand, proposant une gamme de plus de 400 références de produits made in Ferme, issus des exploitations
agricoles de l’Allier, complétées par quelques produits
artisanaux non disponibles en production fermière, ou
difficiles à cultiver sur le terroir, mais indispensables à
votre approvisionnement. Fruits et légumes, viandes et
poissons, laitage, épicerie, confiserie, boissons, aromates,
cosmétique, tisanes, rayon bio. Chacun de ces produits
fait l’objet, sur le site Internet, d’une mention particulière, vous informant de cette spécificité. Derrière
chaque produit se trouve un producteur qui s’engage
pleinement au sein de l’association pour vous garantir
traçabilité, authenticité et qualité irréprochables. Leur
site Internet vous informe sur les méthodes de production
et d’élevage, grâce à la présentation des fermes et des
magasins. Confectionnez vos paniers en ligne jusqu’au
mercredi minuit, puis retirez vos commandes chaque
fin de semaine, en points retrait, à Moulins à côté de
Dejoux pièces autos, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, à
Saint-Menoux et à Cressanges.
◗ Autres adresses : Domaine des Bourrats – Rue des
Acacias – Saint-Pourçain-sur-Sioule – le vendredi de 18h
à 19h et le samedi de 10h à 11h • La Ferme des Beguets
– Lieu-dit les Béguets – Saint-Menoux – le vendredi
de 16h30 à 18h30 • La Ferme du Village – Lieu-dit le
Village – Cressanges – le vendredi de 18h-19h et le
samedi de 10h à 11h
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Montbeugny

Yzeure


DOMAINE DE L’HIPPOGRIFFE
Lieu-dit les Loges Barrault
& 06 61 82 40 91
www.hippogriffe.net
contact@hippogriffe.net
Fermé d´octobre à mai. Ouvert tous les jours. Animations.
Hélène et Fabien vous font partager leur passion pour
les chevaux et les oiseaux de proies en présentant des
spectacles équestres et de fauconnerie ou fauconnerie
équestre et pour cela ils ont créé la Compagnie de l’Hippogriffe. Ils possèdent 70 rapaces, chouettes effraies,
harlang des neiges et chevêche, buses variables ou du
Mexique, des faucons, des aigles royaux et pêcheurs,
des vautours et des steppes. Ils comptent une quinzaine
de chevaux ibériques, frison, percheron américain et
un poulain quater horse. La Compagnie organise des
ateliers scolaires, ils reçoivent aussi les groupes sur
réservation, et proposent des animations à l’intérieur
ou à l’extérieur et se déplacent dans toute la France et
au-delà. Ils disposent d’un bâtiment de 2 000 m² ce qui
leur permet d’organiser continuellement des spectacles
à thème. Profitez de la journée portes ouvertes, en juin,
pour les rencontrer !


BOULANGERIE-PÂTISSERIE
JÉRÔME THOMAS
30, place Jules-Ferry
& 04 70 44 18 28
www.boulangerie-jerome-thomas.fr
contact@boulangerie-jerome-thomas.fr
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 6h30 à
13h et de 15h à 19h30 ; le samedi de 6h30 à 12h30 et de
15h à 18h30 ; le dimanche de 6h30 à 12h30.
Sandrine et Jérôme Thomas vous proposent chaque
jour une large gamme de viennoiseries, ainsi que de
nombreuses variétés de pains spéciaux : hallygrain,
bûcheron, céréales, levain, amourette... mais surtout
le produit phare : l’incontournable Pain de Meule® de la
maison Jouannet de Vichy. Le couple est le neuvième
boulanger affilié Pain de Meule®. Ce pain au goût
unique est longuement pétri, ce qui signifie que Jérôme
commence à travailler dès minuit. Il maîtrise tout aussi
bien la pâtisserie, depuis les classiques, paris-brest,
millefeuille, en passant par sa spécialité au chocolat :
le cotillon ou les tartes aux fruits et ses créations à
découvrir pour chaque fête de l’année (Noël, Pâques...).
Vous trouverez également des sandwichs et une formule
repas pour le midi avec quiches, pizzas, pâtés aux pommes
de terre, pâtés à la viande, pompes aux grattons... Pour
les grandes occasions commandez vos pièces montées,
fours frais et entremets à étage. Ce sympathique couple à
l’entente parfaite a remporté le Talent d’or de l’Artisanat
décerné par la chambre des métiers et d’artisanat de
l’Allier. Topissime !

Trévol

LE RELAIS D’AVRILLY****
Lieu-dit les Brays
Route nationale 7
& 04 70 46 84 84
www.relaisavrilly.com
relais.avrilly.gm@outlook.com

xpa
Accueil 24h/24. 30 chambres. Chambre double à partir de
128 E. Petit déjeuner inclus. Parking. Chambre familiale à
partir de 140 E, petit déjeuner compris. Animaux acceptés
(avec supplément). Séminaires. Wifi. Restauration. Vente.
Situé à 8 km au nord de Moulins, le Relais d’Avrilly est
un bâtiment tout en longueur sur deux étages, avec
ascenseur, posé au cœur d’un cadre de verdure. Le vaste
hall d’accueil avec la réception comporte un espace
salon avec de confortables fauteuils. Les chambres
insonorisées sont de différentes couleurs avec parquet,
en fonction de leur catégorie, lits jumeaux standard,
double standard, double supérieure avec vue sur la
piscine, et la familiale jusqu’à quatre personnes avec
vue sur la jardin. Elles disposent de literies de qualité,
d’une armoire, d’un bureau, de matériel de repassage,
d’une TV LCD, d’une station d’accueil pour iPod, et d’un
plateau de courtoisie. Les salles de bain disposent de
douche ou bain, articles de toilette, sèche-cheveux,
serviette de piscine, et sanitaires séparés. Les petits
déjeuners buffet sont copieux et servis dans la grande
salle de restaurant, mais aussi service en chambre.
Côté restauration, le soir, vous dégusterez une cuisine
gastronomique à la carte, avec sur demande des menus
spéciaux. Profitez également du bar et de la terrasse
bien exposée. Ils accueillent aussi les séminaires et les
réunions de famille. Personnel accueillant.


L’ESPERLUETTE
43, rue des Epoux-Contoux
& 04 70 34 00 90
www.esperluette-yzeure.fr
Ouvert le lundi de 10h à 19h ; du mardi au jeudi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h ; le vendredi et le samedi de 9h à 19h.
Le magasin bio L’Esperluette est le spécialiste des
produits alimentaires issus de l’agriculture biologique,
pain, farine, riz, ainsi que des conserves de légumes
et des produits frais, fruits et légumes, surgelés, mais
également des produits pour l’entretien de l’habitat,
des produits diététiques et cosmétiques bio. Avec un
rayon vrac de 200 références en bonbons, gâteaux secs
et céréales. Chaque année, découvrez la sélection de
vins et spiritueux à l’occasion de la foire aux vins, des
opérations commerciales lors des fêtes de fin d’année,
la chandeleur, Pâques, la rentrée des classes... Ils privilégient les producteurs locaux, comme Les Jardin d’Issards
pour les légumes, le Domaine de Franchesse pour les
fruits et les jus de fruits, la Boulangerie Saint-Menoux,
les fermes environnantes pour les produits laitiers, Les
Chants de Pierres pour les tisanes et plantes médicinales,
la Brasserie Blondel pour les bières, le Moulin Gribory
pour les huiles, le Fumage artisanal du Sichon pour
les poissons, Sicaba pour les viandes, la Savonnerie
Bourbonnaise à Agonges et la Jumenterie de Saint-Hilaire
pour les cosmétiques... Pour des fêtes, commandez vos
produits en magasin, comme la bûche sans lactose et
sans gluten entre autres.
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Dompierre-sur-Besbre


OFFICE DE TOURISME DE
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
145, Grande-Rue
& 04 70 34 61 31
http://tourisme.interco-abl.fr
tourisme@interco-abl.fr
Basse saison : ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 ; le samedi de 9h à 13h. Haute
saison : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h ; le week-end et les jours fériés de 9h à 13h.
La Communauté de commune du Val de Besbre-Sologne
bourbonnaise, ayant fusionné avec celles de VarennesForterre et du Donjon-Val Libre, porte à présent le nom
de territoire Entr’Allier Besbre et Loire et regroupe
44 communes au centre-est du département. A l’office
de tourisme, vous trouverez donc des informations sur
tous ces territoires, et toujours la boutique de produits
régionaux. Les conseillères effectuent la réservation des
mobil-homes du parc résidentiel de loisirs du Vernay à
Pierrefitte-sur-Loire et vendent des cartes de pêche et les
billets d’entrée au parc animalier et d’attractions Le Pal.

Points dintérêt

BALADE SUR LA VOIE VERTE
EN VAL DE BESBRE
Le long du canal latéral à la Loire
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Gratuit.
Amateurs de deux-roues, enfourchez votre monture pour
arpenter la voie verte, en suivant la Loire ou le chemin
de halage du canal latéral de la Loire depuis le site des
Percières à Dompierre-sur-Besbre, en passant sur le
pont de la Loire à Diou, jusqu’à l’écluse de Digoin soit
près de 30 km de balade. Tout au long de ce parcours
champêtre, vous pourrez admirer, six écluses, quatre
ponts-canaux, des aqueducs et déversoirs. Tout en
circulant en toute sécurité, grâce aux aménagements
de chicanes empêchant l’accès aux automobilistes, de
barrières de protection aux passages d’ouvrages et sans
difficultés particulières puisqu’il n’y a pas de pente. A
pratiquer en famille !

PARC D’ATTRACTIONS
ET ANIMALIER LE PAL
Lieu-dit le Pal,
Saint-Pourçain-sur-Besbre
& 04 70 42 68 10
www.lepal.com

onl
Fermé du 1 octobre au 5 avril. Basse saison : ouvert le
er

week-end de 10h à 18h. Haute saison : tous les jours de
10h à 19h. Adulte : 29 E. Enfant (jusqu’à 9 ans) : 26 E
(enfants moins d’un mètre : gratuit). Label Tourisme &
Handicap. Restauration. Boutique. Animations.
Le Pal côté parc animalier, ce sont plus de 100 espèces
d’une incroyable diversité : lions et tigres d’Asie,
wallabies, girafes, perroquets, phoques, loups, suricates,
zèbres, rapaces, hippopotames, alligators, autruches,
éléphants, otaries, phoques, lynx, lémuriens, chimpanzés...
Ce sont aussi des réalisations exemplaires, telles que
l’Alligator Park, avec en 2017 la venue de 20 alligators
du Mississipi (3 mâles et 17 femelles mesurant 1,80 m
à 4 m) évoluant à ciel ouvert, dans un environnement
humide composé de zones marécageuses. C’est aussi l’île
des chimpanzés, un espace créé en 2015, reconnu comme
une des toutes premières installations de référence en
France et à l’étranger, par les représentants de l’institut
Jane Goodall. La volière d’Amérique latine, conçue de
façon à ce que chaque espèce puisse retrouver son
biotope, zones humides, points d’eau, rivières, zones
sèches parsemées de petits arbustes, végétation plus
dense et haute... La plaine des éléphants, où une plaine
de 2 ha et un bâtiment de 1 200 m² accueillent la
famille d’éléphants d’Asie, est l’un des seuls groupes
reproducteurs en France. Les hippopotames et le lac
africain de 2 ha, un exemple d’écosystème réussi et
unique en Europe. Les panthères des neiges où l’environnement a été conçu et aménagé, afin qu’elles trouvent
au mieux leur équilibre et puissent développer des
comportements naturels tout au long de la journée à
l’abri (ou non) des regards.

Le gîte

LES LODGES DU PAL
Lieu-dit le Pal,
Saint-Pourçain-sur-Besbre
& 04 70 48 72 00
www.lepal.com
leslodges@lepal.com

cp
Fermé du 1 octobre au 6 avril. Bungalow de 282 E
er

à 333 E le week-end. 1 jour/1 nuit pour 2 adultes de
152 E à 177 E par personne. 1 jour/1 nuit pour 1 enfant
de moins de 10 ans de 97 E à 127 E. 2 jours/1 nuit pour
2 adultes de 167 E à 192 E par personne. 2 jours/1 nuit
pour 1 enfant de moins de 10 ans de 110 E à 140 E.
Séminaires. Wifi. Restauration. Vente.

ALLIER

Dompierre-sur-Besbre étant située au carrefour de
grandes voies de communication, la route reliant Bourges
à Autun, celle allant de Decize à Roanne par la vallée de
la Besbre explique l’ancienneté de son peuplement. Un
temps divisée entre le Nivernais et le Bourbonnais, une
charte de franchise accordée à la partie nivernaise fait
grossir la cité, en attirant artisans et marchands installés
sur la rive gauche de la Besbre. L’essor du bourg se poursuit
jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, le bourg se
développe sur le plan commercial et agricole, grâce au
canal et au chemin de fer, les foires y sont importantes.
Puis la fermeture des mines de Bert et la Grande Guerre
entraînent un fléchissement démographique. Vers 1920,
l’installation d’une fonderie à Sept-Fons permet de
relancer l’économie locale. Ville attrayante pour ses
nombreux commerces, et surtout pour le parc animalier
et d’attractions Le Pal.
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produits du petit déjeuner, mais aussi des confitures,
gelées et biscuits, les produits de la ruche, moutardes
et tartinades, des cosmétiques et des savons. Ils vous
proposent de découvrir, le sept-fons, un fromage affiné
à la Germalyne®. Vous trouverez tous leurs produits dans
les supermarchés de la Région Auvergne !


TERRE DE MA’LICE
361, avenue de la Gare
& 04 70 35 29 42
www.terredemalice-boutique.com
contact@terredemalice.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Anne Lamartine a ouvert un magasin qui concilie dans
un même lieu la distribution de produits bio et naturels,
respectueux de l’homme et de son environnement et
le bien-être, appartenant au réseau Biomonde. Vous
trouverez donc fruits et légumes, produits frais et surgelés,
épicerie sucrée et salée, boucherie traditionnelle, fromagerie, boulangerie, pâtisserie, cave et boissons, alimentation pour bébé, compléments alimentaires, produits
diététiques (sans gluten, sans sel, sans sucre, sans lactose),
rayons jardinage, beauté... Elle privilégie le local et les
circuits cours. C’est aussi un lieu d’échanges divisé en
trois salles permettant d’organiser des ateliers ou des
animations autour de la cuisine et de l’aromathérapie,
mais également des prestations bien-être ou de médecine
douce : shiatsu, yoga, sophrologie, naturopathie... C’est un
véritable lieu de partage comme on les aime !

Dans les environs
Beaulon

AUBERGE DE LA VIEILLE MAISON
5, place de la Mairie
& 04 70 42 89 28
Fermé du 28 juin au 5 juillet. Ouvert le mardi midi ; du
mercredi au dimanche le midi et le soir. Menus de 14 E

Chassenard

VILLAGE TOUE DU DOMAINE
DES DEMOISELLES
11, rue du Port
& 03 85 53 76 60
www.village-toue.fr
resa@slowmoov.fr
Depuis l’A6 - sortir à Mâcon direction Moulins
(RN79) – sortir à Digoin direction Le Donjon –
sortir de Digoin par la route du Donjon (D994)
– suivre indications Village Toue.

tpqsE
Fermé du 5 novembre au 24 mars. Bungalow de 100 E à
228 E la nuit, de 513 E à 1 085 E la semaine. Caution :
550 E par hébergement. Jeux pour enfants. Wifi.
Le Village Toue du Domaine des Demoiselles est situé
en bordure de Loire. Sur 8 hectares dont 4 hectares
d’étang, le site est doté d’hébergements atypiques sous
forme de bateaux. Chaque toue cabanée est équipée en
électricité, chauffage, eau chaude, eau potable et Wifi. Un
véritable petit appartement flottant avec une chambre
séparée, sanitaires séparés, salle de douche, kitchenette,
terrasse avec salon de jardin... Les toues cabanées sont
accessibles à la rame en barque, mais aussi à pied pour
ceux qui le souhaitent. Sur place, vous seront servis
les petits déjeuners, vous trouverez aussi des paniers
pique-nique et repas et une épicerie. Le Village Toue est
entièrement dédié à la vie sur l’eau et à la découverte du
patrimoine. A pied, en vélo, en bateau sur les canaux, à
cheval ou encore en canoë sur la Loire, ils vous proposent
une multitude de circuits itinérants autour du Village
Toue. De nombreux services sur place vous permettent
d’envisager votre séjour en toute sérénité : location de
vélos, scooters électriques, bateaux, miniferme, potager,
parcours santé, jeux...

ALLIER


PERLES DE FRUITS
272, rue Chambonnet
& 09 72 53 22 67
www.perledefruit.com
plechat@perledefruit.com
Vente en ligne.
Pierre Lechat et son équipe proposent toute une gamme
de produits alimentaires, thés et accessoires pour
boissons. Laissez-vous tenter par leurs délicates perles
de fruits, déclinées en différents parfums (kiwi, grenade,
myrtille, mangue, litchi...), enrobées d’une enveloppe
d’agar-agar (algue rouge japonaise comestible) sans
colorant et sans conservateur, qui conviennent à tous,
grâce à leur composition très naturelle. Leur aspect
visuel les rend originales et peuvent être utilisées dans
les boissons comme dans les plats. Elles sauront parfaire
le champagne sans le dénaturer ou autres cocktails avec
ou sans alcool et se cuisent ou se congèlent également
sans perdre leur saveur. Les restaurateurs, pâtissiers,
bars à cocktails et les particuliers ont déjà craqué pour
ces petites perles épatantes !

à 18 E. Formule du midi : 14 E. Accueil des groupes.
Terrasse.
Cette maison de 1513 est l’exemple typique de l’architecture en pans de bois en croisillons de la Sologne
bourbonnaise. Construite pour un tanneur, en bordure de
la rivière l’Engièvre servant au lavage des peaux, ensuite
elle est bâtisse du percepteur, quincaillerie, magasin
de tissus puis d’antiquités. Depuis les années 80, c’est
un établissement de restauration traditionnelle d’une
trentaine de couverts qui a su garder son authenticité.
En cuisine, Ophélie travaille uniquement les produits
du marché et change sa carte chaque saison. Elle est
aussi pâtissière et confectionne sur commande, des
gourmandises pour tous vos événements, ainsi qu’un
menu selon vos attentes et le nombre de convives. Elle
concocte aussi bien des plats mijotés régionaux, terrine
maison, pavé de charolais avec son gratin de saison, que
des galettes salées, comme l’auvergnate (bleu d’Auvergne,
pommes de terre, lardons et crème fraîche). En dessert,
choix de galettes : caramel, flambée, orange, en fonction
de saison et glaces artisanales. Belle sélection de vins
et de cidres. En salle, Claire est aux petits soins pour la
clientèle. Terrasse au bord de l’eau. Nombreuses soirées
à thème dans une ambiance conviviale.
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LA TABLE DE JEANNE
4, rue du Centre & 03 85 53 28 16
www.restaurant-latabledejeanne.com
guillaume.arnoud@gmail.com
Maître Restaurateur. Qualité Tourisme. Ouvert du mercredi
au samedi le midi et le soir ; le dimanche midi. Menus de
27,50 E à 37,50 E. Menu enfant : 9 E. Formule du midi :
13,90 E. Accueil des groupes. Terrasse.
La Table de Jeanne est installée dans un ancien relais
de poste. Vous apprécierez la douceur de la salle de
40 couverts et l’âtre de la cheminée en hiver. Aux
fourneaux, Guillaume Arnoud élabore une cuisine traditionnelle revisitée confectionnée avec des produits frais
de qualité, de saison et du terroir, tout en privilégiant
les produits locaux. Menu du jour à midi en semaine, et
pour prendre son temps le soir, dégustez par exemple
le feuilleté tiède d’escargots de Bourgogne au beurre
persillé ou le soufflé de pommes de terre aux truffes
noires et sa salade de mâche, puis le pavé de loup avec
sa sauce champagne ou le magret de canard cuit sur sa
peau avec sa sauce aux figues fraîches, terminez avec
la gourmandise de Jeanne. La maison accueille aussi
les groupes, un petit salon est à votre disposition pour
un repas en petit comité en toute tranquillité. Dès les
beaux jours, profitez de la terrasse ombragée, d’une
vingtaine de couverts, installée sur la place de l’église.
Dès novembre, on vous prépare des plateaux de fruits de
mer, cuits ou crus : classique, royal ou encore à l’assiette.
Accueil chaleureux et service à la hauteur.

taillés et d’ossements. A disposition audio-guide, salle de
documentation, salle d’expositions, outils informatiques
pour les plus jeunes pour approfondir ses connaissances.

Châtelperron

zsE
Fermé de septembre au 22 avril. 29 emplacements.


PRÉHISTORAMA
La Gare & 04 70 34 84 51
www.03web.fr/prehistorama
prehistorama.chatelperron@wanadoo.fr

Exposition : ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat.
Emplacement : 4,50 E. Adulte : 3 E. Enfant moins de 12 ans :
1,50 E. Electricité : 2,50 E. Tente supplémentaire : 2,50 E,
supplément auto : 2,50 E. Roulotte pour 2 personnes, la
semaine de 230 E à 265 E. Animaux acceptés (1 E).
Ce camping est installé en bord de Loire, situé dans un
parc paisible comprenant, et ce qui est plutôt rare, un
poste d’amarrage pour les canoës. Les 29 emplacements
sont délimités par des haies, spacieux et ombragés avec
électricité. Les sanitaires sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Le mini-snack-bar est ouvert tous les
jours et propose des pizzas maison. Vous attend aussi une
jolie roulotte pour deux personnes, équipée d’un lit en
140 avec une couette douillette, d’un coin repas, d’une
kitchenette, d’une véranda avec une belle terrasse. Les
sanitaires sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Il y a aussi la possibilité de rajouter une petite
tente pour les personnes supplémentaires. Canoéistes,
kayakistes et motocyclistes sont les bienvenus. A proximité,
la boulangerie ouverte tous les jours, et le parc d’attractions et animalier Le Pal. Parfait pour découvrir le Val de
Besbre à vélo, à louer sur place, en toute tranquillité.

oFermé en janvier et le 1 mai. Basse saison : ouvert du
er

mercredi au dimanche de 14h à 17h. Haute saison : le
lundi et du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h ; le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h. Basse
saison : d’octobre à mars. Haute saison : d’avril à septembre.
Adulte : 4 E. Enfant : 2 E. Groupe (15 personnes) : 3 E.
C’est en 1848, lors de la construction du chemin de
fer devant relier les mines de Bert à Dompierre-surBesbre que furent découvertes par l’ingénieur Poirier
les deux premières grottes. Celui-ci ne s’intéresse alors
qu’aux fossiles d’animaux. Désormais le châtelperronien
est une date charnière entre l’arrivée de l’homme de
Cro-Magnon et la disparition de l’homme de Neandertal
35 000-30 000 ans av. J.-C. Les dernières fouilles furent
menées entre 1951 et 1954 par Henri Delporte qui
entreprit une série de sondages et découvrit des lames
à dos en silex, dites couteaux de Châtelperron, des
burins, des grattoirs, des perçoirs. Lorsque les Romains
et le christianisme voulurent chasser le druidisme qui
était la religion des Celtes, les femmes des druides,
appelées les Fades, d’où le nom des fées, s’enfuirent
en creusant un passage dont l’entrée était la grotte
des Fées. Préhistorama dévoile la vie quotidienne de
nos très lointains ancêtres par le biais d’un parcours
mêlant maquettes, audiovisuel et répliques de silex


LA GROTTE AUX FÉES
Lieu-dit la Gare & 04 70 34 71 13

oOuvert du lundi au vendredi le midi. Le week-end sur
réservation seulement. Menus de 24 E à 33 E. Formule
du midi : 14 E. Accueil des groupes. Terrasse. Animations.
Situé au cœur du Val de Besbre, le bar-restaurant de
Chrystelle est ouvert dès 7h du matin, parfait pour
s’arrêter prendre une boisson chaude. A midi, elle concocte
des plats traditionnels, dont ses spécialités de pâté aux
pommes de terre, lapin à la moutarde de Charroux,
tournedos de canard avec sa sauce à l’orange, tête de veau
sauce gribiche... C’est dans une salle d’une cinquantaine
de places ou sous barnum, que tout au long de l’année,
avec son équipe, elle organise des soirées à thème, dans
une ambiance familiale. Excellent rapport qualité-prix
pour cette sympathique adresse, où vous serez toujours
bien reçu, située tout à côté de Préhistorama.

Diou

CAMPING LE GUÉ DE LOIRE
2, chemin de la Procession
& 07 80 40 58 71
www.campingguedeloire.com

Jaligny-sur-Besbre

MAISON-AQUARIUM
DU VAL DE BESBRE
Chemin du Stade & 04 70 34 80 81
www.aquarium-valdebesbre.fr
smat-valleedelabesbre@orange.fr
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530 E la semaine ; 12 mobil-homes à partir de 550 E.
Emplacement : 3,50 E, Adulte : 2,50 E, Enfant de 4 à
12 ans : 1,10 E. Enfant de moins de 4 ans : gratuit.
Electricité : 2 E. Jeux pour enfants. Wifi.
Le camping municipal du Vernay est situé dans un cadre
très agréable en bordure d’un plan d’eau. Il dispose de
20 emplacements de 100 m2 semi-ombragés, délimités
par des haies et engazonnés ainsi que 12 mobil-homes
dont trois sont équipés pour personnes à mobilité réduite,
tout comme le sont les sanitaires. La proximité du plan
d’eau avec sa plage aménagée permet la baignade
surveillée et les activités nautiques en juillet et août,
et la pêche de la mi-mars à la mi-octobre. A disposition
aussi une aire de jeux et un boulodrome. Vous pourrez
aussi vous balader sur la voie verte, sur le chemin de
halage du canal latéral à la Loire situé à 300 mètres.
Les commerces sont à 500 mètres et le parc animalier
et d’attractions Le Pal est à 15 km


HÔTEL DE PARIS
3, Grande-Rue & 04 70 34 82 63
www.hotelrestaurantdeparis.net
hotelparis@wanadoo.fr
Logis (3 cocottes). Qualité Tourisme. Fermé en février.
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir ; le dimanche
midi. Menus de 20 E à 39 E. Menu enfant : 11 E (et
13 E). Formule du midi : 13,90 E. Accueil des groupes.
Vente à emporter.
Que vous soyez de passage ou pour séjourner en famille,
les chambres de l’Hôtel de Paris sont modernes, confortables et correspondent à vos attentes. Côté restauration,
deux salles, la partie brasserie pour la pause de midi,
avec un service rapide, buffet d’entrées, plat du jour et
dessert. De l’autre côté, pour prendre son temps, une
salle agréable à la décoration actuelle avec sa belle
cheminée. Le chef, Christophe Vif, concocte une jolie
cuisine de terroir faite avec les produits du marché.
Laissez-vous tenter par ses spécialités, pithiviers de
volaille bourbonnaise au bleu d’Auvergne, foie gras
maison, farandole de charolais... ou choisissez le menu
du terroir, avec par exemple la terrine de sanglier, la tête
de veau tiède et graines de moutarde de Charroux, puis
le pavé de lieu jaune à l’oseille ou la cocotte de joues de
bœuf charolais braisées au saint-pourçain, pour finir avec
la tarte fine aux fruits du moment ou le nougat parfait
glacé à la pastille de Vichy. En salle, son épouse Béatrice
est aux petits soins. Ils sont aussi traiteur et organisent
tous vos événements, dans une grande salle de 20 à
200 personnes, en extérieur ou à domicile.

oOuvert du lundi au samedi le midi et le soir ; le dimanche

Pierrefitte-sur-Loire

CAMPING MUNICIPAL DU VERNAY***
Lieu-dit le Vernay
& 04 70 47 02 49 – www.pierrefitte03.fr

s
Fermé du 16 octobre à mars. 20 emplacements. Exposition :
ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Caravanes à partir de


HÔTEL-RESTAURANT LA PÉNICHE
Lieu-dit le Bassin
& 04 70 35 69 80
hotel.restaurant.lapeniche@gmail.com

midi. Menus de 19,50 E à 37 E. Formule du midi : 15 E.
Accueil des groupes. Animations.
Carole et Jean-Jacques sont à la barre de La Péniche,
un sympathique établissement à la façade atypique,
doté d’une jolie salle de 40 couverts et d’un hôtel de dix
chambres très confortables, situé le long du canal latéral à
la Loire. Après avoir exercé dans plusieurs établissements
et diverses régions, Jean-Jacques, fort de ses expériences
et avec la particularité d’être aussi maître saucier, associe
parfaitement les aliments dans ses recettes des différents
terroirs. Aussi bien en salle que côté hôtel, Carole prend
soin de la clientèle. Jean-Jacques et son équipe préparent
aussi des plats traiteur, pour les banquets ou tout autre
événement, ils s’occupent de tout, et proposent aussi des
plats à emporter. De temps en temps, ils organisent des
soirées à thème, pot-au-feu, beaujolais, jazz, cabaret.
L’adresse parfaite pour séjourner entre Le Pal et Digoin.
Accueil charmant.

BASE DE LOISIRS LE BASSIN
Lieu-dit le Vernay & 04 70 47 02 90
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Baignade surveillée
du 2 juillet au 21 août de 14h30 à 18h30.
La base de loisirs et située dans un cadre agréable et
tranquille à proximité de la voie verte, sur le chemin
de halage du canal latéral à la Loire. Ce plan d’eau de
9 hectares offre tout un choix d’activités, une plage
aménagée avec baignade surveillée tous les jours en
juillet et août. Il est aussi possible de pêcher d’avril à
mi-octobre moyennant un forfait à la journée ou à la
demi-journée (gratuit pour les moins de 10 ans). La pêche
aux carnassiers est autorisée durant toute la période
d’ouverture. A votre disposition, une aire de loisirs avec
jeux pour enfants et une aire de pique-nique aménagée
avec tables ombragées. Toute la famille pourra s’éclater
avec les jeux : foot aquatique, basket aquatique, beachvolley, foot sur la plage, frisbee, badminton, quilles et
damier géant et jeu de dames sur demande.

ALLIER

Fermé de novembre à janvier. Basse saison : ouvert du
lundi au vendredi de 14h à 18h. Haute saison : du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h ; le dimanche de 14h
à 18h. Gratuit jusqu’à 4 ans. Adulte : 5 E. Enfant : 3,50 E.
Groupe (10 personnes) : 4 E (enfant : 3 E). Visite guidée.
Tout au long de la visite de la Maison Aquarium du Val
de Besbre, vous allez découvrir au fil de l’eau une représentation authentique de la vie de la rivière, de sa faune
et de sa flore au travers de 17 aquariums représentant
toutes les espèces, ainsi qu’un bassin tactile avec des
manipulations interactives et ludiques. Mais aussi une
salle de projection vidéo et deux salles d’expositions
temporaires pour présenter des thématiques liées au
monde de l’eau. Puis la visite se poursuit à l’extérieur, à
travers un parcours sensoriel dédié à l’eau, dans lequel
vous cheminerez entouré d’osier tressé, traverserez une
zone humide avec le bassin de nourrissage des carpes, un
espace dédié à la découverte sonore, un espace tactile
avec différents composants, un microclimat dépaysant,
le dôme des saules, le chêne pédonculé et une zone
sèche à dominante minérale. Une visite unique qui ne
manquera pas de ravir toute la famille !
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LOCATION DE VÉLOS PIERREFITTOIS
Camping municipal du Vernay
Lieu-dit le Vernay
& 06 69 35 39 89
www.velo-voie-verte.com
locationvelo@gmail.com
Fermé du 17 octobre au 27 mars. Ouvert tous les jours de
8h à 12h30 et de 14h30 à 22h. VTC adulte de 8 E l’heure,
22 E la journée et 80 E la semaine. Vélo enfant de 5 E
l’heure, 20 E la journée et 60 E la semaine. Possibilité de
louer des remorques enfants et des porte-bébés. Caution
par VTC adultes : 300 E et enfants : 200 E.
Implantée au bord de la voie verte, LVP répond aux besoins
de ceux souhaitant louer des vélos tout chemin pour leur
permettre de pratiquer le tourisme doux sur la voie verte,
les véloroutes qui la prolongent vers Moulins où Decize
voire sur les petites routes de la région.
LVP satisfait les demandes les plus exigeantes par la
souplesse de son organisation, son dépannage réactif
et surtout la proposition d’un équipement haut de
gamme. Ils proposent également une formule groupe
avec livraison des vélos.
◗ Autres adresses : Camping La Chevrette – Digoin
& 03 85 53 11 49 • Camping municipal des Bords de la
Besbre – Dompierre-sur-Besbre & 04 70 34 55 57 • La
Clé des Champs -Pierrefitte-sur-Loire & 04 70 42 17 93 •
La Grange du Péroyer – Diou & 04 70 42 92 47 •

Le Cloitre – Diou & 04 70 34 60 89 • Le Manoir du
Breuil – Pierrefitte- sur-Loire & 04 70 47 00 20 • Les
Rodillons – Diou & 04 70 34 67 73

Saint-Pourçain-sur-Besbre

L’ENVIE DES METS
D296 & 04 70 42 91 53
Basse saison : ouvert du mercredi au lundi le midi et le soir.
Haute saison : tous les jours le midi et le soir. Menus de
21 E à 38 E. Formule du midi : 15 E (et 18 E). Accueil
des groupes. Terrasse.
L’Envie des Mets est un restaurant communal doté d’une
salle d’une quarantaine de couverts, à la décoration bistrot
chic. Le chef, Jérémy Laborde, a travaillé dans plusieurs
établissements, et fort de ses expériences passées et en
vrai passionné, il concocte une cuisine traditionnelle de
qualité, faite uniquement avec les produits locaux et du
marché, dont le fameux poulet fermier d’Auvergne Label
Rouge. Dégustez par exemple la salade de gésiers déglacés
au vinaigre de framboise, puis le pavé de veau sauce au
bleu ou moutarde de Charroux, la jambonnette de poulet
fermier accompagnée de sa ratatouille minute, terminez
avec la tarte au chocolat et sa chantilly à la verveine du
Velay. Il élabore aussi des menus spéciaux pour les fêtes. En
salle, sa belle-sœur est aux petits soins. Venez vite découvrir
sa cuisine authentique. Une adresse comme on les aime.

Souvigny
Au début du Xe siècle, Aymard, sire de Bourbon, fait don de
Souvigny à Cluny. A la fin du Xe siècle, un prieuré bénédictin
commence à exister. Après le décès des abbés clunisiens,
Maïeul et Odilon, Souvigny devient un centre de pèlerinage, les sires de Bourbon en profitant pour s’appuyer sur la
puissance du prieuré. Au début du XIIe siècle, Archambaud
Ier devient ainsi le protecteur du monastère possédant
les privilèges de justice et de monnayage. Au XIIIe siècle,
Souvigny semble être le lieu de résidence des Bourbons qui,
à la fin du XIVe siècle, font de la prieurale leur nécropole.
Pendant la Révolution, les derniers moines sont chassés
et l’église est détériorée. Au début du XIXe siècle, elle
trouve un nouveau souffle économique dont bénéficient
l’architecture et l’urbanisme du centre-ville. A la fin du
XXe siècle, les efforts entrepris en faveur du patrimoine et
avec sa célèbre fête médiévale font de Souvigny un lieu
incontournable du tourisme en Bourbonnais.

d’autres travaux sont entrepris, le chevet, les transepts et
le chœur sont repris, elle reçoit alors la façade gothique
flamboyante actuelle. En son centre, on contemple les
gisants de saint Mayeul et de saint Odilon. A droite
du transept, la Chapelle Vieille, restaurée, fermée par
une barrière de pierre de style flamboyant, conserve
le tombeau de Louis II de Bourbon, dit le Bon, et de sa
femme, Anne d’Auvergne. Les gisants en marbre ont
subi quelques mutilations, mais demeurent d’un grand
réalisme. A gauche du transept, la Chapelle Neuve, où
reposent sur une dalle de marbre noir les gisants de
Charles Ier et son épouse Agnès de Bourgogne, mais
y sont aussi inhumés, Jean II, Pierre II et son épouse
Anne de Beaujeu (fille de Louis XI), leur fille Suzanne
(épouse du connétable Charles III), Louise-Marie Anne
de Bourbon (fille légitimée de Louis XIV et de Madame
de Montespan, et Sixte de Bourbon-Parme (frère de
l’impératrice d’Autriche-Hongrie Zita de Habsbourg).

Points dintérêt


JARDIN MONASTIQUE DE SOUVIGNY
Place Aristide-Briand
& 04 70 43 99 75
musee.souvigny@wanadoo.fr
Fermé du 20 novembre à mars. Basse saison : ouvert le lundi
et du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le
dimanche de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 11 ans. Adulte : 4 E
(billet donnant accès aux musées et au jardin. Visite libre).
Ce jardin est créé en 1993 lors de l’élection de Souvigny
en tant que Grand Site national pour la Région Auvergne.
Inauguré en 1994, il s’intègre, depuis l’ouverture du


ÉGLISE PRIEURALE
SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL
Place Aristide-Briand
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 9h à 20h. Gratuit.
Visite guidée (payante, à 10h, 14h30 et 15h45, le dimanche
à 15h et en juillet et août à 10h, 15h et 16h30).
Edifiée au début du XIe siècle, elle est agrandie au siècle
suivant pour faire face à l’affluence des pèlerins. Deux
collatéraux sont ajoutés, un nouveau chevet ainsi qu’un
double transept et un vaste narthex. Au XVe siècle,
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MUSÉE DE SOUVIGNY
Place Aristide-Briand
& 04 70 43 99 75
musee.souvigny@wanadoo.fr

nFermé du 15 novembre à mars. Ouvert le lundi et du
mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le
dimanche de 14h à 18h. Basse saison : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Haute saison : du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Adulte : 4 E (musée et jardin). Groupe (10 personnes) :
3,50 E. Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. Visite
guidée (à 10h, 14h30 et 16h30). Boutique. Animations.
Le musée aménagé dans les anciennes granges du
prieuré attenant permet de découvrir, au travers de
ses maquettes, vidéo et collections archéologiques, les
caractéristiques du Pays de Souvigny «Carrefour des
influences» au cœur de la France. La pièce maîtresse de
la grange sud est la colonne du Zodiaque, pilier unique au
monde sculpté au XIIe siècle. Sont présentés également
des éléments lapidaires, statuaires, chapiteaux... La
grange nord accueille une exposition sur un thème
différent chaque année. La visite peut être complétée
par celle de l’église prieurale, fille de Cluny, où sont
enterrés les saints abbés de Cluny Mayeul et Odilon,
et les ducs de Bourbon ainsi que les jardins accessibles
depuis le hall du musée.

Le couvert

AUBERGE DES TILLEULS
9, place Saint-Eloi
& 04 70 43 60 70
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ; le dimanche
midi. Menus de 26 E à 43 E. Menu enfant : 9 E. Formule
du midi : 22 E (et 29 E). Accueil des groupes. Terrasse.
L’Auberge des Tilleuls est située sur la grande place, en
haut du bourg. Elle comprend deux salles climatisées
de 30 couverts chacune, au cadre chaleureux et remis
au goût du jour. Aux fourneaux, Christian Letolle vous
concocte une cuisine de terroir, à la fois raffinée et
imaginative, ici tout est préparé maison, de l’entrée au
dessert, et les viandes sont de la région. Vous dégusterez
des plats pleins de saveurs, comme le carré de chèvre

frais de Noyant au saumon fumé maison et aneth, puis
le ballotin de volaille d’Auvergne farci au chorizo doux ou
la cocotte de canard aux pignons de pin accompagnée de
carottes fondantes, pour finir avec le délice au chocolat
de Saint-Domingue et ses griottes ou le clafoutis pomme
rhubarbe et son sorbet, le tout allié à une présentation
de l’assiette particulièrement soignée. L’accueil est
charmant et le service à la hauteur. La maison accueille
aussi les groupes. Une table de qualité !

Le gîte

LA PORTERIE
2, cours Jean-Jaurès
& 04 70 43 12 07 / 06 74 78 25 71
https://laporterie-souvigny.com
laporterie.souvigny@gmail.com

pGîtes de France (4 épis). 5 chambres. Chambre simple
120 E ; chambre double 120 E ; suite 140 E. Petit
déjeuner inclus. Chambre pour 4 personnes de 120 E
à 200 E. Wifi.
Au cœur d’un écrin, le domaine de La Porterie du XVIIe
siècle a été entièrement restauré par la famille Fleury dans
le respect du lieu classé aux Monuments historiques. Au
rez-de-chaussée, la chambre Cannelle dispose d’une très
belle vue sur le tilleul bicentenaire du parc ainsi qu’un
accès à une petite cour intérieure. A l’étage, la Mélisse
et la Verveine comprennent chacune deux lits simples,
une salle d’eau avec douche et sanitaires. La chambre
Réglisse, familiale, est composée de deux pièces dont
chacune comporte deux lits, une salle de bains, douche
et sanitaires. A l’étage du clocheton, la suite Camomille
bénéficie d’un jardin privatif au chevet de l’église prieurale,
composée d’une grande pièce d’accueil au mobilier Louis
XIII et d’une chambre avec un lit en 160 au second niveau,
côté parc, avec une salle de bains, douche et sanitaires. A
disposition, vélos, table de ping-pong et l’accès au parc
constitué en terrasse avec un bassin circulaire et deux puits.
Passionnés d’histoire, mais aussi de plantes médicinales,
Rémy et Geneviève vont vous faire découvrir l’univers
des anciennes apothicaireries puisqu’ils ont également
reconstitué au sein de La Porterie une herboristerie traditionnelle où ils préparent tisanes, huiles essentielles. Une
superbe étape au cœur de la cité médiévale clunisienne.

Dans les environs
Agonges

CHÂTEAU DE L’AUGÈRE SAINT-MARC
RD58
& 06 32 02 30 87 / 06 07 62 61 06
http://chateaudelaugere.fr
chateaudelaugere@hotmail.fr
Fermé d´octobre à mars. Basse saison : ouvert le week-end
de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours de 14h à 18h.
Adulte : 7,50 E. Enfant : 3,50 E. Groupe (10 personnes) :
6 E. Son et lumière : 10 E, moins de 10 ans : 5 E. Visite
guidée. Restauration. Animations.

ALLIER

musée en 1995, à la visite de l’ensemble prieural. Il est
la reconstitution de jardins à la française auquel s’allie le
style de jardin de monastère avec des plantes médicinales
et aromatiques. Les plantes sont toutes étiquetées avec
des indications sur leurs usages et leurs propriétés médicinales. Afin de rappeler le passé viticole du département,
sont plantés dans le fond du jardin des pieds de vigne de
saint-pourçain. Il est bordé par 220 espèces de rosiers,
certains des carrés sont garnis de légumes de variétés
rares ou anciennes et un parterre de buis reprend les
formes des armoiries du prieuré. Tout au long de l’année,
plantes ornementales, médicinales ou mellifères sont
replantées, et l’année suivante de nouvelles réalisations
viennent l’embellir. Enfin, depuis l’escalier monumental,
vous pourrez contempler l’ensemble de ce jardin où la
fontaine sert d’axe de symétrie.
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Le château, tel qu’il se présente aujourd’hui, comprend
une partie ancienne constituée par un petit donjon
quadrangulaire, flanqué en son centre d’une demi-tour
engagée, abritant l’escalier à vis, et, à chaque angle,
d’une petite tour contrefort. La partie moderne, quant
à elle, rajoutée à gauche du donjon du XVe, fut construite
par l’architecte moulinois très connu René Moreau, à
l’extrême fin du XIXe siècle. C’était une tâche délicate de
transformer une ancienne forteresse en une demeure
agréable à vivre et avec le confort moderne. Les travaux
sont achevés en 1901 et l’architecte M. Mitton effectue
une nouvelle restauration en 1930-31. Accolé au château,
découvrez le musée de la Nature et de la Vènerie, créé
de toutes pièces dans les dépendances. Ce musée vivant
est un véritable éloge à la nature et ses beautés. Il faut
partager la vie de la forêt d’hier et d’aujourd’hui. Yvon de
Châtelperron est un passionné et c’est avec ses mots et son
savoir qu’il vous guide sur les sentiers de la petite et de
la grande vènerie. Une galerie d’artistes expose en outre
des œuvres de peintres, dessinateurs et photographes.
En août, grande soirée son et lumière qui raconte une
histoire romancée depuis le Moyen Age jusqu’à la Belle
Epoque, entre histoire du Bourbonnais, fantômes avec
près de 150 bénévoles.

Châtel-de-Neuvre

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE L’ALLIER – CEN ALLIER
Maison des Associations, Rue des Ecoles
& 04 70 42 89 34 – www.cen-allier.org
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Visite guidée.
L’action du conservatoire s’articule autour de grandes
missions qui sont connaître, protéger, gérer, valoriser,
dialoguer et accompagner. Le conservatoire réalise
régulièrement des inventaires de la faune et de la flore
permettant d’identifier les sites accueillant des espèces
et/ou des milieux naturels rares ou menacés nécessitant
des actions de préservation. Il gère la biodiversité des
milieux variés : coteaux calcaires riches en orchidées, sites
alluviaux en Val d’Allier et Val de Loire, sites abritant des
chauves-souris, mares, landes, zones humides... Outre son
rôle de gestionnaire d’espaces naturels, le conservatoire
informe et sensibilise les riverains, les partenaires, le
grand public, à travers la réalisation de visites de sites,
sorties nature, brochures, panneaux pédagogiques,
diaporamas, chantiers participatifs... Lors de la fête
Sport et Nature, vous pourrez participer à une randonnée
commentée sur le Val d’Allier, faire une descente en canoë
commentée et profiter d’une exposition.

LE BISTROT GOURMAND
4, rue de Moulins
& 04 70 42 08 01
www.lebistrotgourmand-03.com
lebistrotgourmand03@gmail.com
Ouvert du dimanche au jeudi le midi ; le vendredi et le
samedi le midi et le soir. Menus de 17 E à 31 E. Menu
enfant : 10 E. Formule du midi : 12,50 E (et 14,90 E).
Accueil des groupes. Terrasse.
La salle du Bistrot Gourmand est de style bistrot chic,
chaises en bois, décoration tendance, une trentaine de

couverts et des tabourets entourant un grand bar où
officie Cindy. Kevin concocte une cuisine bistronomique
faite avec les produits frais et locaux, viandes françaises,
fromages de chez Déret, et saint-pourçain du Domaine
des Terres d’Ocres. Sa cuisine est très diversifiée, vous
trouverez aussi bien des escargots qu’une planche de charcuterie et des cuisses de grenouilles, les plats traditionnels
plairont à toute la famille : souris d’agneau confite aux
épices avec sa purée maison, bavette d’aloyau et entrecôte
avec frites maison et sauce béarnaise ou cuisse de canard
façon Rossini avec sa polenta aux olives de Nice. Les
desserts sont tout autant sympathiques : panna cotta aux
fruits de saison, poire pochée aux épices et son caramel
beurre salé ou bien faites votre choix parmi les parfums
de glaces. L’établissement accueille aussi les groupes et les
séminaires jusqu’à 70 personnes. Kevin confectionne les
gâteaux pour vos repas d’anniversaire. Terrasse couverte
pour profiter des belles soirées d’été. Excellent rapport
qualité-prix pour cette auberge.

CANOË-CAMPING LA COURTINE
PRO NATURE**
7, rue de Saint-Laurent
& 04 70 42 06 21
www.camping-lacourtine.com
mail@camping-lacourtine.com
Label Clef Verte. Ouvert toute l’année. 2 étoiles. Accès
handicapés. 40 emplacements. Accueil motards.
Randonneur, pèlerin à pied, cycliste et canoéiste +
emplacement : 4 E et 5 E, enfant de 4 à 17 ans : 2 E et
2,50 E. Personne supplémentaire : 3 E et 4 E. Electricité
de 2A à 6A de 1 E à 6 E. Animaux : gratuits. Campingcar : 8 E.Forfait emplacement, 2 personnes et véhicule
de 10 E à 13 E. Bar. Snack.
Le camping La Courtine est situé à 50 mètres à gauche
du pont sur l’Allier, en bordure de la magnifique Réserve
naturelle du Val d’Allier. L’établissement est certifié par
La Clef Verte pour le respect de l’environnement et de
la nature. Il dispose de 40 emplacements ombragés de
200 m2 environ, dont 20 emplacements pour camping-cars
de 400 m2. A votre disposition, un snack-bar proposant
bières et crus de la région, des barbecues et des tables
de pique-nique, ping-pong, Baby-foot et mini-golf. Accès
direct à la rivière et à sa plage engazonnée, où la baignade
et la pêche sont autorisées, mais également l’appontage
des embarcations, à louer sur place, tout comme le sont
les vélos. Ils vous proposent aussi des circuits à vélo, des
randonnées, et les amateurs de faune seront comblés
avec les sorties accompagnées organisées par la LPO au
cœur de la Réserve. Le camping est proche des commerces
du bourg. Les motards sont les bienvenus avec des tarifs
préférentiels, le propriétaire étant lui-même motard. Une
étape parfaite dans un cadre idyllique.

CAMPING DENEUVRE***
Route de Moulins
& 04 70 42 04 51
www.campingdeneuvre.com
campingdeneuvre@wanadoo.fr

tzDraCsE
Fermé d´octobre à mars. 8h à 22h. Terrain de 1,1 ha.
68 emplacements. Exposition : ombragé. Sol : herbeux.
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LES TERRES D’OCRE
Lieu-dit les Gavroches, Par la RD2009
& 04 70 43 12 71 / 06 65 46 20 19
lesterresdocre@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Depuis 2013, Eric et Valérie Nesson et leur neveu Florent
Barichard produisent un vin d’appellation saint-pourçain,
sur les terrains sableux de Châtel-de-Neuvre et ceux
granitiques de Meillard. Le domaine propose sept cuvées,
trois cuvées d’entrée de gamme, fruitées, à boire sur la
jeunesse, en blanc, rosé et rouge. Deux cuvées vendangées
à la main, élevées en fûts de chêne, donc plus complexes,
avec plus de matière, en blanc et en rouge, et Clin d’Œil
deux cuvées de vin pétillant, en blanc et en rosé. Des vins
plus festifs qui n’ont pas l’appellation saint-pourçain.
Venez découvrir les cuvées L’Instant T et Inédi T.

Chemilly

RESTAURANT PLAISIR DES SENS
Lieu-dit le Vieux Bourg
& 04 70 42 82 31
www.restaurant-plaisir-des-sens.fr
ludovicdupuis@caramail.fr
Ouvert le dimanche, le lundi et le mercredi le midi ; le mardi
et du jeudi au samedi le midi et le soir. Menus de 22 E à
33 E. Formule du midi : 13,50 E. Accueil des groupes.
Terrasse. Vente à emporter.
Le Plaisir des Sens est le bar-restaurant de Sabrina et
Ludovic, comprenant deux salles, soit une cinquantaine
de couverts, au style bistrot. Ludovic est spécialisé en
cuisine du terroir, raffinée, alliant saveurs et traditions.

Il travaille uniquement les produits frais du marché et
les mitonne avec application. Menu du jour en semaine
à midi, et le soir régalez-vous avec le saumon fumé par
ses soins avec crème citron et toasts, le vol-au-vent
d’escargots des bouchures et sa crème d’échalotes confites,
puis la cassolette aux ris de veau saveur des sous-bois,
la tarte fine au boudin blanc, le magret fumé maison
et un mijoté de cerf au saint-pourçain, sans oublier le
filet de faisan à la bière accompagné de trompettes de
la mort. En dessert, crème brûlée aux pralines roses ou
mandarine pochée au rhum sur son sablé au Nutella. Il
fume ses produits lui-même, tout comme les saucissons
et les saucisses pour la choucroute. Pour vos anniversaires,
repas de famille ou de travail, ils sont à l’écoute de vos
demandes. Accueil souriant et service rapide.

Noyant-dAllier

MUSÉE DE LA MINE DE NOYANT-D’ALLIER
31, rue de la Mine
& 04 70 47 31 51 – www.mine-noyant.fr
Fermé d´octobre à mars. Ouvert le mercredi et le dimanche
de 14h à 19h. Basse saison : le dimanche de 14h à 19h.
Haute saison : du mardi au dimanche de 14h à 19h. Gratuit
jusqu’à 12 ans. Adulte : 6 E. Enfant (de 12 à 17 ans) :
3,50 E. Groupe (10 personnes) : 5 E (enfant : 3 E).
Visite guidée (à 14h30 et à 16h30).
Si la mine de Noyant a fermé, son histoire et ses souvenirs
sont encore visibles à travers les collections rassemblées
par l’association des Amis de la Mine. Cette collection
partiellement mise en valeur permet aux visiteurs de se
représenter l’évolution des techniques minières durant
tout le XXe siècle à l’heure où les dernières exploitations
ont fermé. Le site a été rééquipé d’un réseau de chemin
de fer à voie étroite permettant d’accéder aux galeries
reconstituées, montrant l’évolution du matériel de soutènement. Deux heures de visite en famille garanties avec
film documentaire, maquette, voyage en petit train
remis en état, carreau de la mine, matériel, photos, visite
d’une galerie. Le musée organise aussi deux visites de
nuit, l’une en juillet et l’autre en août, avec un parcours
phosphorescent ! A ne surtout pas manquer !

PAGODE ET BOUDDHAS
Le Bourg, La Pagode
& 04 70 47 29 37
Ouvert toute l’année. Tous les jours et les jours fériés de
14h à 18h. Gratuit.
En 1955, une importante colonie de réfugiés indochinois
s’installe à Noyant. En 1982, cette dernière ouvre une
pagode gérée par une communauté de moines bouddhistes. Le quartier vietnamien se trouve au bout du village,
à gauche dans une zone pavillonnaire. Vous pouvez entrer
dans le temple à condition de vous déchausser. Depuis
1982, un Bouddha s’alanguit devant les corons de Noyant.
Au milieu des tintements harmonieux des clochettes,
face au bassin rempli de nénuphars, le Bouddha couché
tourne le dos à l’alignement régulier des corons. Un bonze
officie toute l’année dans l’édifice bouddhiste. C’est un lieu
étonnant, qui procure calme et sérénité. Deux à trois cents
personnes se retrouvent trois fois par an pour les fêtes
du Têt, de la Naissance de Bouddha et de la Compassion.

ALLIER

Relief : plat. Emplacement de 5 E à 5,70 E. Caravanes
pour 2 à 4 personnes de 250 E à 400 E la semaine.
Adulte : 4,50 E et 5,60 E. Enfant de 2 à 10 ans : 2,90 E
et 4 E. Visiteur : 1 E. Electricité : 3 E. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés (0,50 E). Wifi. Restauration. Location
de canoë-kayak.
Le camping Deneuvre dispose de 68 emplacement
ombragés dont une quinzaine ont une vue imprenable
sur la rivière Allier. Des emplacements situés à l’écart du
reste du camping permettent de recevoir «les voyageurs
d’un soir» en évitant ainsi les nuisances sonores pour les
résidents. Des emplacements stabilisés sont réservés
aux camping-cars. Ils proposent aussi des hébergements atypiques en POD, c’est une cabane, pour les
amoureux de la nature, fournissant le confort d’une
chambre avec électricité, chauffage et double vitrage.
Il n’est pas possible de cuisiner à l’intérieur des POD.
Le petit déjeuner et la restauration sont possibles au
restaurant du camping. Les douches et les sanitaires
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. A
disposition, une épicerie de dépannage, un snack-bar,
un dépôt de pain et la télévision, ainsi qu’une table de
ping-pong, jeux de boules, aire de jeux pour enfants
de moins de 12 ans, prêt de livres et jeux de société. Un
chemin permet un accès direct à la rivière où une plage
peut se découvrir en période sèche. Des canoës sont à
louer sur place, même aux personnes ne séjournant
pas sur le camping, et vous proposent deux parcours.
Parfait pour un séjour au calme dans un décor naturel.
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Aqua Canoë propose de jolies balades en canoë ou en
kayak dans les gorges de la Sioule seul ou en groupe.
Si vous êtes à la recherche de sensations, ils proposent
aussi la descente de la Sioule en rafting, prêt à pagayer
pour défier les vagues et accessible à tous, des moments à
partager en famille ou entre amis. A la condition évidente
de respecter l’environnement et les berges du fleuve qui
sont des propriétés privées. Pensez à vous protéger du
soleil, portez des chaussures fermées et prévoir aussi des
vêtements de rechange. Ici, vous serez totalement pris en
charge, les équipements de sécurité et les bidons étanches
pour protéger vos affaires sont prévus, une navette vous
récupère à l’arrivée et l’on vous raccompagne à votre
véhicule. En partenariat avec le parc de loisirs Accro’Sioule,
profitez d’une journée accrobranche et canoë en famille.

Sorties

NOS MADELEINES DE PROUST
8, place de la Mairie
& 04 70 32 61 81
Ouvert le lundi, le mercredi et le jeudi de 8h à 20h30 ; le
mardi de 8h à 18h ; le vendredi de 8h à 21h ; le samedi
de 9h à 21h ; le dimanche de 9h à 19h. Wifi. Terrasse.
Restauration. Boutique.
Dès le matin, Delphine vous concocte un bon petit
déjeuner gourmand. A midi, elle propose une formule
du jour en partenariat avec Gourmet Fiolant traiteur,
que du fait maison avec des produits frais. Dégustez par
exemple, confit de canard, lasagnes de légumes, carré
de cochon, paupiette de saumon, cassoulet, paella...
mais aussi assiette estivale (rôti de porc froid, taboulé,
verrine de gaspacho, salade et cantal). L’après-midi,
profitez du salon de thé pour discuter tranquillement
devant un chocolat ou un café gourmand, ou autres
boissons, savourez aussi les excellentes glaces artisanales. A l’heure de l’apéro, sirotez un verre de vin de la
région accompagné d’une planche de charcuterie ou de
fromages, et découvrez les cocktails maison avec assiette
apéritive. L’établissement propose aussi des concerts et
la découverte de crus régionaux. L’espace épicerie de
terroir permet de se faire plaisir, avec tisane bio, miel,
pralines d’Aigueperse et sablés fabrication artisanale...
ainsi qu’une jolie sélection de vins régionaux et de bières.
Sachez que la maison est également membre du réseau
Relais Motards. Une jolie adresse !

Emplettes

BOULANGERIE-PATISSERIE PACQUERIAUD
42, rue des Fossés
& 04 70 90 72 96
Ouvert le dimanche et le lundi de 6h à 13h ; du mardi au
samedi de 6h à 19h15.
Dans cette belle boutique, les pains classiques sont croustillants, tradition, céréales, graines et campagne, levain, et
on se régale avec les spéciaux, figues, noix, châtaignes, et
les pains de mie. Côté salé, on se fait plaisir avec la pompe
aux grattons, au bleu, les petits-fours et la baguette
chorizo. Ajoutez à cela un joli espace pâtisseries, où vous
apprécierez les entremets en individuel ou pour quatre à

huit personnes, les mignardises faites d’assortiments de
tartelettes aux fruits, au chocolat... Chaque année, pour
les fêtes, ils conçoivent des bûches originales pour quatre
à six personnes, et individuelles bien sûr, et comme ils ne
manquent pas d’idée, ils vous proposent la surprise du
31 décembre, ainsi que tout un panel de personnages
et animaux en chocolat, tablettes, vrac et ballotins. Ne
manquez pas non plus les excellentes galettes des rois,
les assortiments de chocolats pour Pâques ou les petits
sablés. Que ce soit pour une fête ou un anniversaire, ils
revisitent avec talent et raffinement entremets, tartes
et même les pièces montées sur commande. Accueil
souriant et conseils avisés.

Dans les environs
Bellenaves

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
Lieu-dit Saint-Bonnet-de-Tizon, RD43
& 04 70 58 39 73
www.museebellenaves.jimdo.com
museebellenaves@wanadoo.fr

olm
Fermé de novembre à mars. Avril, mai, juin et septembre
du mardi au dimanche, et jours fériés de 14h à 18h. En
juillet et août tous les jours de 14h à 18h. En octobre
les dimanches de 14h à 17h30. Gratuit jusqu’à 13 ans.
Adulte : 4 E. Enfant (de 14 à 18 ans) : 3 E. Groupe
(10 personnes) : 3 E. Label Tourisme & Handicap. Visite
guidée (sur rendez-vous).
Le musée présente une collection d’une quarantaine
de véhicules des années 1910 à 1980. Grâce au rappel
d’événements politiques, sociaux, culturels ou sportifs,
chaque véhicule est replacé dans son contexte et offre
aux visiteurs un voyage dans l’Histoire. Une petite voiture
et des livrets jeux avec des questions d’observation et
des énigmes à résoudre sont à la disposition des enfants.
Des voitures à pédales, des miniatures, des plaques
émaillées et des affiches complètent la présentation.
L’association chargée de promouvoir le musée propose
aussi des manifestations, rallyes et rassemblements et
chaque année procède au choix et à la mise en place de
nouvelles voitures, vous pourrez même exposer votre
véhicule ! Une expo sans cesse renouvelée qui ravira les
amateurs de mécanique !

HOSTELLERIE DU CHÂTEAU**
1, rue des Fossés
& 04 70 58 37 19
www.hostellerie-du-chateau-03.com
luc.bourdier@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. 8 chambres. Chambre simple
48 E ; chambre double 60 E ; chambre triple 90 E.
Petit déjeuner : 6 E. Soirée étape : 70 E. Restauration
(menu du jour : 14 E. Menu : 24 E. Menu enfant : 8,50 E).
Cette jolie bâtisse est située au bout de la place du village,
au pied du château. Vous attendent huit chambres,
simples et lumineuses, dotées de literie confortable,
équipées de salles de bain avec toilettes. Les petits
déjeuners sont généreux avec thé, chocolat ou café,

Chouvigny - VAL DE SIOULE

pain, beurre, confiture, jus de fruits et viennoiseries. Côté
restaurant, vous déjeunerez dans une salle spacieuse. La
cuisine de Luc Bourdier, raffinée et savoureuse, est faite
avec de beaux produits en fonction du marché du jour.
Vous apprécierez par exemple la cocotte d’escargots à
la crème de cèpes, le foie gras de canard maison et ses
toasts, puis le jarreton à la moutarde de Charroux, la pièce
de bœuf au jus de truffes, ou la marmite de ris de veau
à la crème de morilles, pour finir avec le moelleux au
chocolat et sa glace ou le feuilleté aux poires caramélisées.
Une grande salle est aussi dédiée aux groupes. Dès les
beaux jours, vous profiterez du jardin et de la terrasse
ombragée. Accueil chaleureux.

v
Fermé de novembre à avril. Accueil jusqu’à 17 (au Point
Information Touristique). 3 emplacements. Exposition :
ombragé. Sol : herbeux. Relief : plat. Emplacement +
véhicule + 2 personnes de 7 E à 8 E. 3 chalets pour
1 à 5 personnes de 230 E à 390 E la semaine. Enfant
supplémentaire : 1 E. Adulte supplémentaire : 2 E.
Branchement EDF : 1,20 E. Séjour pêche 2 nuits : 120 E,
7 nuits : 230 E.
Le camping municipal de six emplacements est situé à
la sortie du bourg, à seulement un 1 km du centre et des
commerces. Vous serez installé dans un environnement
calme et tout près d’un bel étang de pêche. Si vous préférez
un autre type de logement, vous avez la possibilité de loger
dans un gîte d’étape d’une capacité de 15 personnes, ou
dans l’un des trois chalets de 34 m², pour cinq personnes,
Neufs et tout équipés, avec un rez-de-chaussée surélevé
avec une rampe d’accès adaptés pour les personnes à
mobilité réduite. Un séjour-cuisine avec un canapé-lit
une place, une chambre avec lits gigognes, pouvant
être séparés ou accolés (dont un lit tiroir pouvant être
mis à niveau), une chambre avec deux lits d’une place,
superposés, une salle d’eau, lavabo et sanitaires, adaptée
aux personnes en fauteuil roulant. Dès les beaux jours,
profitez de la terrasse, du salon de jardin et du barbecue.
Les amateurs bénéficieront d’un séjour pêche à réserver
au Point Info Touristique de Bellenaves avec à la clé, une
carte de pêche hebdomadaire offerte, au programme :
brochets, tanches, sandres, carpes, friture, black-bass.

Chouvigny

CHÂTEAU DE CHOUVIGNY
RD284
& 04 70 59 81 77 – www.chouvigny.net
chateau.chouvigny@gmail.com
Fermé de septembre à juin. Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Adulte : 5 E. Enfant (de 6 à 15 ans) : 2 E
(16 à 23 ans : 3 E). Groupe (10 personnes) : 4 E. Visite
guidée (toutes les heures à partir de 14h15).
A l’origine, on trouve un castrum gallo-romain dont le
propriétaire, un certain Calvinius, a laissé son nom à la
postérité : d’où Chauvigny, puis Chouvigny par effet de


CANO YAK
Pont de Saint-Gal
Lieu-dit La Roubière
& 04 70 90 99 90
canoyak03@gmail.com
Fermé de décembre au 14 avril. Basse saison : ouvert
le week-end. Haute saison : tous les jours. Canoë demijournée : 17 E, journée : 20 E. Kayak demi-journée :
20 E, journée : 25 E. Réservation conseillée.
Le site naturel classé des gorges de Chouvigny devient
un grand terrain de jeux pour les amateurs de nature et
de sensations. Cano Yak propose de la location de canoës
et de kayaks sur des parcours adaptés à tous, depuis la
mini-descente en 1h30 pour l’essentiel des gorges de
Chouvigny (prévoir de 13h à 16h) en passant par la
demi-journée du pont de Menat à Saint-Gal (prévoir de
13h à 15h15 avec navette toutes les 45 minutes) ou en
partant à 11h30 la journée « détente gorges » de 10 km
du pont de Menat à Saint-Gal, ou bien demi-journée
« gorges » de 8 km avec navette toutes les 45 minutes
ou une journée « gorges » de 20 km du pont de Menat à
Ebreuil. Et pour chaque parcours une navette au départ,
donc pas d’attente à l’arrivée. Location de VTT et casque
– possibilité d’enchaînement sur descente en canoëkayak. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire et
de chaussures attenantes aux pieds. Prévoyez votre tenue
vestimentaire en fonction des conditions météo, ainsi
que des boissons et un panier-repas si vous choisissez un
parcours journée. Les autres plus de Cano Yak : terrasse en
bord de Sioule, sanitaires, vestiaire et parking.
◗ Autre adresse : Sioule Loisirs – Pont de Menat – SaintRémy-de-Blot & 04 73 85 52 87 - www.sioule-loisirs.com

HÔTEL-RESTAURANT DES GORGES
DE CHOUVIGNY
3, route des Gorges
RD915
& 04 70 90 42 11
www.lesgorgesdechouvigny.com
Ouvert toute l’année. Du dimanche au jeudi le midi ; le
vendredi et le samedi le midi et le soir. Menus de 29 E à
42 E. Menu enfant : 9 E. Formule du midi : 22 E. Accueil
des groupes. Chaises bébé. Terrasse.

ALLIER


CAMPING MUNICIPAL LE PONTILLARD**
5, route de Montmarault
& 04 70 58 39 75
www.bellenaves.fr/camping.html
bellenavestourisme@wanadoo.fr

ressemblance avec Souvigny. La forteresse actuelle doit
sa construction audacieuse à Guillaume Ier de Chauvigny.
En 1250, voulant commander les gorges de la Sioule, il fit
ériger ce château fort, dominant la rivière de plus de 80 m.
Chouvigny fut ensuite propriété de différentes familles
nobles : les de Morin, de Vienne, de Montaigu-Listenois,
Daillon du Lude, La Trémoille, de Thouars. La famille de
La Fayette l’occupa également pendant trois siècles. En
1853, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, acheta
l’édifice et le fit restaurer. Au cours des siècles, le château
fut assez bien préservé des vicissitudes des guerres et
demeure en parfait état, l’un des rares spécimens de
l’architecture militaire médiévale. Sa visite ménage de
belles surprises : armures, armes, meubles d’époque, salle
d’armes à voûtes d’arêtes, salle d’honneur et plusieurs
tours, dont la tour du Trésor et la tour prison. De la terrasse
supérieure, le panorama embrasse le site grandiose des
gorges de la Sioule.
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Comme vous l’aurez deviné, l’hôtel-restaurant d’Eric
Fleury est situé dans les gorges de la Sioule, où dès
les premiers rayons de soleil, il fait bon déjeuner sur la
terrasse ombragée en surplomb de la rivière. La cuisine
est traditionnelle et régionale, faite avec les produits du
marché du jour, terrine au magret de canard maison,
viandes charolaises ou salers, poulet fermier, cuisses de
grenouilles, truites, les amateurs de fritures d’ablettes
seront comblés avec un menu spécial. L’établissement
dispose de deux salles panoramiques, une salle avec
cheminée, et une grande salle pouvant accueillir les
groupes, les réunions de famille et les motards jusqu’à
80 personnes. Si vous souhaitez faire étape, huit chambres
simples et calmes, avec douche et toilettes, ainsi qu’un
salon bibliothèque avec télévision et cheminée au feu
de bois sont à votre disposition. Accueil sympathique.

Échassières

PARC DE LOISIRS ACCRO’SIOULE
RD129
Lieu-dit la Croix Lambin
& 04 70 90 78 12
accro-sioule.fr
contact@accro-sioule.com
Fermé de novembre à mars. Basse saison : ouvert le weekend de 13h à 18h. Haute saison : tous les jours de 10h à
19h. Entrée : 22 E. Enfant : 12 E. Journée accrobranche
+ canoë : 28 E (moins de 1,35 m), 32 E (plus de 1,35 m).
En forêt des Colettes, des parcours ont été conçus dans
le respect de la nature et en un clin d’œil aux anciennes
activités de la région : les Petits Renards, les Sabotiers, les
Charbonniers et les Mineurs avec ateliers culminant à près
de 25 m de haut. Ponts de singe, tyroliennes, lianes, ponts
népalais, tonneaux suspendus, passerelle de rondins,
passerelle de planches, pont de cordes, poutre d’équilibre,
poutre suspendue, tyrolienne de 240 m de long (qui prend
son départ sur les anciens pontons des mines) et enfin
la tyrolienne aquatique qui survole l’étang... De belles
sensations en perspective. Venez également tester vos
talents d’acrobate lors des nocturnes !

Lalizolle

HÔTEL-RESTAURANT LA CROIX DES BOIS
RD987
& 04 70 90 41 55
www.lacroixdesbois.com
info@lacroixdesbois.com

aOuvert toute l’année. 3 chambres. Chambre simple 49 E ;
chambre double 57 E ; chambre triple 77 E. Demipension : 75 E (à 105 E). Petit déjeuner : 8,50 E. Animaux
acceptés (4,50 E, chevaux clôturés : 9 E). Restauration.
La Croix des Bois est un hôtel-restaurant familial de six
chambres, installé dans une grande bâtisse avec une
belle terrasse orientée plein sud, entouré d’un jardin
potager et d’un jardin d’agrément. Il comprend trois
chambres doubles avec tv, salle de bains, douche, lavabo
et sanitaires, une chambre avec trois lits simples et salle
de bains avec douche et baignoire, lavabo et sanitaires,

et une chambre familiale pour quatre personnes avec
d’un côté la chambre parent au centre la salle de bains
communicante, douche, lavabo, sanitaires et l’autre côté
la partie enfant. Les sympathiques petits déjeuners sont
servis dans une salle distincte. Profitez du bar, du coin
lecture et des jeux pour les enfants ou de la terrasse dès
les beaux jours. Côté restaurant, la cuisine est une alliance
entre traditions française, régionale et méditerranéenne.
Ils organisent aussi des soirées à thème. Pour ceux qui
préfèrent garder leur liberté, sachez qu’ils disposent
également d’un petit camping de six emplacements
situé dans le jardin.

CAMPING DES PAPILLONS***
17, rue du Stade
& 06 60 05 33 81
www.campingdespapillons.fr
campingdespapillons@orange.fr
A71 sortie 12 (Vichy – Gannat – Ebreuil)

y
Fermé du 15 octobre à mars. Terrain de 2 ha.
25 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux.
Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes de
16 E à 20 E. Emplacement + véhicule + 2 personnes
(avec 10 A) de 17 E à 23 E. 6 mobil-homes pour 2 à
4 personnes de 250 E à 480 E la semaine ; 12 chalets pour
5 à 7 personnes de 280 E à 560 E. Adulte supplémentaire :
5 E, enfant jusqu’à 12 ans : 3,50 E. Visiteur : 3 E.
Forfait étape (caravane et camping-cariste + électricité
+ vidange et plein d’eau) de 15 E à 18 E. Jeux pour
enfants. Animaux acceptés (1,50 E chiens et chevaux).
Aire pour camping-cars. Wifi.
Valérie et Christian, auparavant carrossiers automobiles
en région parisienne, ont tout vendu pour commencer
une nouvelle vie à la campagne et vivre du tourisme
vert. Pourquoi le camping des Papillons ? Parce que
les papillons, ce sont eux ! Valérie, Christian, Charline
et Benjamin... Ils se sont envolés pour réaliser leur
rêve : gérer un camping ! Ce camping est à leur image,
chaleureux et convivial, dispose de 12 chalets, 6 mobilhomes, 2 cabanes et des emplacements ombragés pour
tentes, caravanes et camping-car. A disposition, dépôt de
pain et snack. Les enfants s’amuseront sur l’aire de jeux,
tandis que les grands profiteront du terrain de boules,
de la table de ping-pong et du Baby-foot. Dès les beaux
jours, vous pourrez profiter de la piscine chauffée avec vue
sur le puy de Dôme. Les cavaliers et leurs montures sont
également les bienvenus, les animaux de compagnie sont
acceptés. Ils parlent aussi anglais et espagnol. Soucieux
du respect de l’environnement, ils collectent les déchets
pour donner aux poules de leur mini-ferme. Proche de
Charroux, Chouvigny, Vichy, et des multiples richesses
d’Auvergne, ce camping est idéal pour les amoureux de
la nature et des grands espaces.

Louroux-de-Bouble

UN VÉLO À LA CAMPAGNE
La Gare
& 04 70 32 72 26
www.unveloalacampagne.fr
unveloalacampagne@gmail.com

Gannat - VAL DE SIOULE

Basse saison : ouvert du vendredi au dimanche de 9h30 à
18h. Haute saison : tous les jours de 9h30 à 18h. Sur
réservation. Demi-journée : 16 E vélo classique, 29 E vélo
électrique, enfant : 12 E, siège bébé : 6 E, GPS : 17 E.
Un Vélo à la Campagne propose à la location, comme
vous l’aurez compris, VTC, VTT, vélo enfant, siège bébé,
classique ou à assistance électrique, c’est à vous de
choisir. Plusieurs formules sont proposées, louez le
vélo et les accessoires de votre choix et baladez-vous
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à votre guise. En circuit, avec les vélos, et une carte
fournie avec les points d’intérêt. Circuit + GPS : pour
les VTT avec parcours préenregistré sur le GPS fixé au
guidon. Sachez aussi que les antivols et les casques pour
enfants et vététistes sont fournis sans supplément avec
le vélo ainsi qu’une bombe anti-crevaison (facturée en
cas d’utilisation) et une pompe manuelle. Vestiaires et
douches sont mis à votre disposition pour vous changer
en début et fin de journée.

Gannat


OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE GANNAT
ET DES PORTES OCCITANES
11, place Hennequin
& 04 70 90 17 78
tourisme-bassin-gannat.com
otpaysdegannat@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Basse saison : le
lundi de 14h à 17h ; du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h ; le samedi de 9h à 12h. Haute saison : du
lundi au samedi de 9h à 18h30 ; le dimanche et les jours
fériés de 9h à 12h30.
Les accros de balades pourront se procurer le topoguide
des 8 randonnées pédestres et à VTT consacrées au
territoire du Bassin de Gannat : Le Val de Sioule à pied.
Ces 8 itinéraires vous emmènent à travers les paysages
variés du territoire, d’abord aux Ecluses à Jenzat en
bord de Sioule, puis dans les gorges de Rouzat à SaintBonnet-de-Rochefort avec panorama sur la vallée de
la Sioule et les viaducs de Gustave Eiffel, ensuite sur les
collines de Mazerier avec vue sur la Limagne et les monts
du Forez. Puis au Mont Libre à Gannat et Saint-Priestd’Andelot offrant une vue panoramique sur les Volcans
d’Auvergne. Au fil de l’Andelot à Monteignet-sur-l’Andelot
au cœur des grandes plaines. Puis les trois villages que sont
Charmes, Poëzat et Biozat avec balade dans la plaine aux
panoramas sur les collines calcaires de Gannat. Château
Lafont à Broût-Vernet, un château dans la prairie. Les
Chapelles à Gannat avec balade sur la colline calcaire
réputée pour ses orchidées sauvages. Ainsi qu’un circuit
de cyclotourisme, sous forme de fiche : Les Gorges de

la Sioule passant par Saint-Bonnet-de-Rochefort avec
une variante par les viaducs Eiffel et pour les enfants,
les livrets des Mondes d’Ogaïa.

Points dintérêt

LES MONDES D’OGAIA
11, place Hennequin
& 04 70 90 17 78
www.ogaia.fr
otpaysdegannat@wanadoo.fr
Fermé de décembre à mars. Ouvert tous les jours. 1er carnet
pour 1 monde : 10 E, les suivants : 8 E.
Par une journée ensoleillée, venez jouer dans les Mondes
d’Ogaïa. Un monde mystérieux plein d’énigmes passionnantes et ludiques divisé en six étapes indépendantes
représentant chacune un monde à part entière en passant
par Charroux, Ebreuil, Echassières, Gannat, Jenzat et
Verneuil.
Avant de vous lancer, allez chercher une amulette et un
carnet de jeux dans l’un des offices de tourisme du Val de
Sioule. Ensuite, rendez-vous à une des bornes interactives
présentes dans les villages du jeu. Attention, le temps
est compté ! Chaque parcours de 2 heures à 3 heures
totalise 18 points ! En équipe, dispatchez-vous les taches
(recherches, réflexion, déchiffrage des runes) et chaque
détail compte ! En fin de partie, retournez voir la déesse
à la borne, replacez l’amulette, elle stoppe le chrono,
puis tapez vos réponses en runes, retournez à l’office
de tourisme rendre l’amulette, ils vous donneront un
diplôme avec votre classement et les réponses. Un tirage
au sort sera effectué pour toutes les équipes ayant joué
dans les six mondes pour gagner un très beau cadeau
(dîner gastronomique, une nuit en chambre d’hôtes
4 épis et une balade en calèche). Alors, vite, pénétrez
dans le cercle des initiés !

Le couvert

BISTROT K
4, rue des Frères-Degand
& 09 82 33 61 29
Fermé du 22 août au 5 septembre. Ouvert du lundi au
mercredi le midi de 10h30 à 15h ; du jeudi au samedi
le midi de 10h30 à 15h et le soir de 18h30 à 23h30. Bar
jusqu’à 1h. Menus de 14 E à 20 E. Vin au verre. Accueil
des groupes. Terrasse. Animations.

ALLIER

Dès l’époque gallo-romaine, c’est au niveau de Gannat que
se croisent les voies de communication reliant Bourges
à Clermont et Vichy à Néris. Au Xe siècle, un château à
motte est érigé et attire un premier noyau de population
qui forme le centre urbain. Gannat est alors une viguerie
qui dépend de l’Auvergne. Par la suite, la ville se fortifie
et une nouvelle paroisse apparaît. En 1236, les habitants
obtiennent du duc de Bourbon-Archambaud VIII une
charte de franchise.
En 1568, la cité se rangeant derrière les catholiques
est investie par les protestants. Le XVIIIe siècle est
marqué par toute une série de reconstructions. Au XIXe
siècle, la cité, chef-lieu de canton, prend son essor avec
l’implantation de plusieurs industries et la création
du réseau ferroviaire. Gannat est une cité agréable
reconnue pour son festival Cultures du monde et le
parc paléontologique Paléopolis.
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Le Bistrot K c’est le restaurant bistronomique et bar à vins
de Gannat. Dans une déco bistrot chic et tendance, vous
dégusterez une cuisine traditionnelle revisitée, faite avec
des produits frais et de saison, en respectant les viandes
et les poissons, tout est préparé minute et selon votre
goût. On craque pour le menu du jour, le burger maison
ou la salade composée. Moules-frites le mercredi soir.
Le vin est servi au verre (prix de la bouteille divisé par
six) et la belle carte des vins est raisonnablement tarifée
avec un coup de cœur chaque mois. Le service en salle
est tout aussi agréable. Côté bar, vous pourrez assister à
des retransmissions de matchs tout en grignotant, sans
oublier les soirées à thème, couscous, paella, moulesfrites à volonté, soirée écossaise avec Guinness et pinte
Heineken, en saison happy cocktails de 22h à minuit,
mojito, punch et shooters. Coin fumeurs. Accueil des
groupes à partir de 12 personnes sur réservation.

LE PTIT ZINC
3, place Rantian & 04 70 41 97 11
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ; le dimanche
midi. Formule du midi : 12 E. Accueil des groupes. Terrasse.
Situé en plein cœur de Gannat face au château, dans
un joli cadre avec sa véranda et sa terrasse en bois, ce
restaurant, bistrot, bar à vin vous invite à découvrir une
cuisine familiale et régionale faite avec des produits frais.
Ne manquez pas les spécialités de la maison, la truffade
au jambon d’Auvergne, la fondue au saint-nectaire et les
ris de veau aux morilles, mais aussi l’assiette fraîcheur,
ou le tartare de saumon fumé accompagné de salade,
suivi d’un joli plateau des fromages de la région, pour
finir avec un excellent roulé au chocolat maison. Service
agréable et attentionné. Excellent rapport qualité-prix
pour cette sympathique adresse !

Le gîte
Chambres dhôtes

DOMAINE DE ROUZAT
Route de Saint-Priest-d’Andelot
& 04 70 90 20 04 / 06 74 58 23 54
www.chambre-hote-gannat.com
mathinier.christian@wanadoo.fr

nl
Gîtes de France (3 épis). Bienvenue à la Ferme. Ouvert
toute l’année. Label Charmance. 4 chambres. Chambre
simple 48 E ; chambre double de 56 E à 63 E. Petit
déjeuner inclus. Lit supplémentaire : 17 E. Label Tourisme
& Handicap. Wifi gratuit. Restauration (table d’hôte : 22 E).
Martine et Christian Mathinier vous accueillent avec le
sourire, au domaine de Rouzat dans quatre chambres
aménagées dans l’ancienne bergerie réalisée avec
des matériaux traditionnels – chanvre, chaux, bois –
conservant ainsi l’authenticité du lieu et favorisant une
excellente isolation. Côté table, Martine concocte des
repas à partir de produits de la ferme, où Christian élève
des poulets labellisés Fermier d’Auvergne, du potager et
des producteurs locaux pour la viande de charolais et le
lait de la ferme voisine, le tout accompagné d’un vin du
terroir. Aux beaux jours, le petit déjeuner est servi sous

la tonnelle au milieu des fleurs. Vous aurez le plaisir de
goûter les confitures maison, le miel du pays et le pain
d’épice de Rouzat ! Extra !

Campings

CAMPING MUNICIPAL LE MONT LIBRE***
10, route de la Bâtisse, Lieu-dit le Mont Libre
& 04 70 90 12 16 – www.camping-gannat.fr
camping.gannat@wanadoo.fr

txC
Fermé de novembre à mars. Terrain de 4 ha.
60 emplacements. Exposition : mi-ombragé. Sol : herbeux.
Relief : plat. Emplacement + véhicule + 2 personnes à
partir de 11,60 E. Chalets pour 4 à 6 personnes de 252 E
à 450 E la semaine ; chalets pour 6 à 8 personnes de 302 E
à 538 E. Adulte : 8,80 E. 2 personnes : 12 E. Personne
supplémentaire : 2,80 E. Enfants de 5 à 10 ans : 1,80 E.
Branchement Electrique (10A) : 3 E. Borne camping-car :
4,40 E. Forfait jusqu’à 10 personnes : 22,10 E. Forfait
au-delà de 10 personnes : 33,80 E. Jeux pour enfants.
Animaux acceptés. Wifi gratuit.
Le camping municipal le Mont Libre situé à 1 km de
Gannat, est labellisé Camping Qualité Auvergne, gage de
propreté et d’emplacements privatifs soignés. Il s’étend
sur une superficie de 4 hectares arborés, dispose de
60 emplacements de 100 m2 ainsi que d’une dizaine de
chalets tout confort avec une chambre avec un grand lit et
deux chambres avec deux lits une personne, kitchenette
équipée, séjour avec banquette-lit convertible et tv tnt,
salle de bains avec cabine de douche et sanitaires, une
terrasse couverte avec salon de jardinet et un barbecue.
Un chalet répond aux exigences d’accueil de personnes à
mobilité réduite, tout comme l’intégralité des sanitaires.
A votre disposition, un service de dépôt de pain, de
boissons fraîches et de glaces en juillet et août, ainsi
qu’une salle d’animation avec tv, jeux et Baby-foot et
un service de bibliothèque avec prêts d’ouvrages. Les
plus petits profiteront de l’aire de jeux et du toboggan
et les grands de la piscine, du terrain de pétanque et
du tennis. A l’accueil, vous trouverez de nombreuses
brochures régionales. Accueil parfait !

Sorties
Enfants
PALÉOPOLIS
RD515
Route de Bègues, Lieu-dit Chazoux
& 04 70 90 16 00 – www.paleopolis-parc.com
contact@paleopolis-parc.com
Fermé du 5 novembre au 30 mars. Basse saison : ouvert le
mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 10h à
18h. Haute saison : tous les jours et les jours fériés de 10h à
19h. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte : 12,80 E. Enfant (de 5 à
15 ans) : 10,80 E (enfant de 3 et 4 ans : 4,20 E,). Groupe
(15 personnes) : 10 E. Famille (2 adultes + 2 enfants) :
42 E. A partir du 3e enfant : +9 E. Audioguide : 2 E.
Accueil enfants. Restauration. Boutique. Animations.
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Bars, pubs

L’OCCITAN BAR
8, place Hennequin & 04 70 90 02 64
Ouvert du mardi au jeudi de 8h à 20h ; le vendredi et le
samedi de 8h à 23h ; le dimanche de 8h à 13h. Terrasse.
Restauration. Animations. Concerts.
L’Occitan Bar est situé au cœur de la ville, sur la place de
l’église Sainte-Croix rénovée. Ce bar très animé contribue
à la vie commerçante de la cité gannatoise, marché trad’
en nocturne, fête de la musique... C’est le lieu idéal pour
prendre un verre, mais surtout assister le vendredi à des
apéro-concerts, et le samedi à des concerts tout public,
jazz manouche, pop, rock, folk, zumba... et des soirées
à thème, beaujolais nouveau, irlandaise, mexicaine..,
installé tranquillement en terrasse sur la grande place.
Il est également possible de se restaurer Vous pourrez
aussi suivre les matchs dans une ambiance chaleureuse.

Dans les environs
Jenzat

ÉMAIL ET MERVEILLES
2, route du Moulin-Infernal
Lieu-dit « les Places »
& 04 70 56 84 79 / 06 02 13 24 59
www.emailetmerveilles.fr
emailetmerveilles@gmail.com
Ouvert sur rendez-vous. Gratuit. Visite guidée. Boutique.
C’est dans un ensemble de bâtiments agricoles doté d’un
beau pigeonnier-porche que Céline Rosnet a installé son
atelier-boutique de lave émaillée. Elle vous invite, sur

rendez-vous, à découvrir cet artisanat d’art typiquement
auvergnat, en vous initiant à la cuisson et à la technique
de décoration. Ses créations, très variées, sont d’abord
décoratives, miroirs, reproductions de tableaux, horloges,
dessous-de-plat... Elles sont aussi indispensables pour
l’extérieur, cadrans solaires, plaques et numéros de
maison, articles funéraires et plaques commémoratives,
enseignes... Et pour se faire plaisir, accessoires, magnets,
bijoux, souvenirs touristiques... Tous ses objets uniques
sont en vente côté boutique et sur commande. Elle
réalise également selon vos souhaits, trophées sportifs,
cadeaux d’entreprises, objets publicitaires... N’hésitez
pas à lui rendre visite.

MAISON DU LUTHIER
8, rue des Luthiers & 04 70 56 81 78
www.maison-luthier-jenzat.fr
musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
Fermé d´octobre à mai. Basse saison : ouvert le week-end
de 14h30 à 18h30. Haute saison : du samedi au mercredi de
14h30 à 18h30. Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte : 4 E. Enfant
(de 8 à 12 ans) : 2 E. Groupe (15 personnes) : 3,50 E.
La Maison du Luthier de Jenzat est un musée de patrimoine
ethnologique qui a pour vocation de présenter, dans le site
où elle a vu le jour, une tradition de lutherie bien spécifique. Le musée occupe l’ancienne maison du luthier J.-A.
Pajot – 1845-1920 –, située dans le quartier des facteurs
de vielles de Jenzat, capitale européenne de la fabrication
des vielles à roue aux XIXe et XXe siècles. Collection de
vielles à roue et autres instruments, collection d’outils
employés par les luthiers, atelier des vielles, atelier des
cuivres – 1934 –, salle d’étude et projection de film vidéo
sur la facture et le jeu de la vielle et borne interactive.

LA JUMENTERIE DE JENZAT
38, route de Mazerier
& 04 70 56 80 78 / 06 73 45 93 08
www.lajumenteriedejenzat.ffe.com
lajumenterie@cegetel.net
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à
21h. Rando de plusieurs jours à partir de 105 E par jour.
1h de promenade à partir de 20 E.
Depuis une trentaine d’années, la Jumenterie de Jenzat
propose des promenades en main aux enfants à partir de
4 ans, où chaque enfant s’occupe de la préparation de son
poney. Du brossage au sellage, il est accompagné dans
son apprentissage en douceur. Mais aussi des promenades
à cheval ou double poney accessibles à tout âge, entre
une heure et trois heures pour les plus aguerris sur des
parcours agréables, entre traversées de villages et sousbois. Marie-Hélène et Bernard Drobniak organisent aussi
des randonnées d’un à trois jours pour les plus jeunes
et débutants, quatre jours et plus pour les cavaliers
plus confirmés. En fonction de la durée, vous suivrez la
vallée de Sioule, parcourrez la montagne bourbonnaise,
la forêt des Colettes ou bien encore le Parc naturel des
Volcans d’Auvergne. Vous serez logé en chambre d’hôtes,
camping ou gîte d’étape, les lieux d’hébergement sont
surtout adaptés au besoin de la cavalerie, et vos valises
seront transportées d’un point à un autre sans souci.
Le centre équestre permet aussi de prendre des cours
d’initiation et de perfectionnement, de participer aux
sorties concours et de passer les galops.

ALLIER

Situé dans un environnement naturel préservé, Paléopolis
est un parc à thème dédié à la paléontologie. Un voyage de
4 milliards d’années vous attend avec des expositions, des
ateliers pour petits et plus grands, des animations... Dans
l’espace Rhinopolis, une exposition permanente de 600 m²
retrace en 15 séquences l’histoire commune des habitants
disparus et actuels de notre planète. Vous découvrez toute
l’évolution de la vie avec plus de 300 fossiles d’espèces
ayant peuplé la Terre avec en vedette le célèbre T-Rex.
Dans la galerie des découvertes vous attend l’exposition
Trésors des mines de France qui dévoile l’une des plus
belles collections françaises de minéraux aux formes et
couleurs stupéfiantes. C’est là aussi que vous allez vivre
la Dino Expérience, une véritable plongée immersive à
la rencontre de quelques spécimens particulièrement
représentatifs dont le fameux rhinocéros de Gannat.
Puis partez à la découverte du Monde perdu de Gannat,
avec un casque de réalité virtuelle, vous serez emporté
dans un tourbillon temporel qui ramène sur le site de
Paléopolis... il y a 23 millions d’années ! Poursuivez avec
le Paléo-nautilus, entrez dans le premier sous-marin
pour découvrir la faune subaquatique disparue depuis
des centaines de millions d’années. A l’aide d’un levier
de commande, vous avez pour mission de piloter la
trajectoire de l’engin, continuez votre visite avec l’espace
Playmobil. D’autres nouveautés sont au programme
chaque saison. Une visite s’impose !
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Saint-Bonnet-de-Rochefort

LA TABLE DE SAINT-BONNET
2, route de Gannat
& 04 70 56 19 27
tablesaintbonnet@orange.fr
Ouvert du jeudi au lundi le midi et le soir ; le mardi midi.
Menus de 20 E à 30 E. Formule du midi : 14 E (et 16 E).
Vin au verre. Accueil des groupes. Terrasse.
Frédérique et Antony et leur équipe vous accueillent à
La Table de Saint-Bonnet. Vous serez confortablement
installé dans une salle d’une quarantaine de couverts à la
décoration soignée. Venez découvrir la formule à l’ardoise
qui remplace la carte, c’est un choix de suggestions
d’Anthony, variant en fonction des produits de saison,

du marché, des quantités et de ses envies. Ce concept
permet d’assurer un circuit qualité-fraîcheur le plus court
possible. Depuis le mois de septembre, la maison propose
également un menu express (entrée, plat, dessert, café ou
entrée, plat ou plat, dessert, café). Dégustez par exemple
la salade paysanne, puis l’émincé de dinde à la crème
accompagné de riz basmati, mignon de veau à la graine de
moutarde, papillote de pintade fermière, les amateurs se
régaleront avec le burger maison, l’entrecôte à la plancha
et la côte de bœuf, puis la planchette de fromages, pour
finir avec un joli dessert du jour. La carte des vins est
bien achalandée en crus de toutes les régions, plus une
carte de digestifs. Frédérique est aux petits soins avec
la clientèle. Les groupes et les réunions de famille sont
les bienvenus. Une jolie adresse, comme on les aime !

Saint-Pourçain-sur-Sioule
C’est autour d’un monastère fondé au Ve siècle que se
développe, à l’époque mérovingienne, un bourg qui
prend le nom d’un ancien esclave, auteur de miracles, puis
devenu abbé des lieux, Pourçain. Vers le Xe siècle, le prieuré
de Saint-Pourçain prend une importance considérable,
de nombreuses paroisses de la région en dépendent, et
le prieur est seigneur de la ville. Au XIVe siècle, la ville
se fortifie et se développe grâce au commerce des vins.
Puis elle subit les guerres de religion, prise, reprise, pillée.
Au XVIIe siècle, la ville se développe, bien qu’au début
du XVIIIe la famine et les hivers rigoureux freinent son
évolution, elle est malgré tout à l’origine d’initiatives
diverses concernant les réparations et les constructions
civiles, casernes, hôpital, pavage des rues... Le XIXe siècle
finit par la crise viticole due à l’invasion du phylloxéra.
Malgré la replantation de vignes, il faut attendre les
années 1960 pour que le vin retrouve sa renommée.
De nombreuses manifestations et festivals autour du
vin font toujours l’attractivité de la commune.

OFFICE DE TOURISME
EN PAYS SAINT-POURCINOIS
29, rue Marcellin-Berthelot
& 04 70 45 32 73
www.payssaintpourcinois.com
tourisme@payssaintpourcinois.fr
Ouvert le samedi de 10h à 12h30. Basse saison : du lundi
au vendredi de 10h à 18h. Haute saison : du lundi au
vendredi de 9h à 19h.
Besoin d’informations pour visiter le Pays Saint-Pourcinois,
vous trouverez ici, toute la documentation utile pour votre
séjour : plans, villages pittoresques, arts et savoir-faire,
saveurs, patrimoine, sports et loisirs... ou encore liste des
associations, les brocantes et marché, les inscriptions
aux randonnées thématiques accompagnées à partir
de 5h du matin pour suivre les traces et les indices des
animaux forestiers, suivie d’un petit déjeuner authentique
et des géorandos à 10h animées par l’Espace Nature du
Val de Sioule. Ils disposent aussi d’un service réservations-billetterie, pour profiter de la saison culturelle du
cinéma-théâtre de Saint-Pourçain et de celle de Chantelle
en passant par le festival viticole et gourmand ou bien
tout simplement retirer ses billets pour Le Pal. Les enfants

profiteront des ateliers et des animations autour de la
pêche. Besoin d’une connexion Internet proche de chez
vous, un espace wifi vous attend avec à disposition un
ordinateur ou venez avec votre pc. Accueil souriant.

Points dintérêt

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU TERROIR
Cour des Bénédictins
& 04 70 45 62 07 – www.museedelavigne.fr
audreyg@payssaintpourcinois.com
Fermé d´octobre à avril. Basse saison : ouvert le mercredi,
le samedi et le dimanche de 14h à 17h. Haute saison : le
mardi de 14h30 à 18h ; du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte :
3 E. Groupe (10 personnes) : 2 E.
Sur la place de la mairie, un passage voûté permet
d’accéder à la cour de l’ancienne abbaye bénédictine.
L’entrée du musée est sur la gauche. Au fil d’une visite
sur trois niveaux, au cours de laquelle on emprunte un
magnifique escalier à vis situé dans la tour de l’Horloge, on
découvre l’histoire et l’activité viticole du saint-pourçain.
Les salles, joliment décorées de pierres et de poutres,
exposent quantité d’objets liés à la vigne : outils de
tonnelier, machines à sulfater. A ne pas manquer les
deux joyaux du musée : un alambic hippomobile à quatre
vases de 1889 et un gigantesque pressoir dont la roue
verticale permettait de presser jusqu’à 300 kg de raisins !

Le couvert

CAFÉ DU COMMERCE
4, place du 8-Juin-1940
& 04 70 45 44 62
cafeducommerce@orange.fr
Ouvert toute l’année. Du lundi au samedi le midi et le soir.
Menu unique à 21 E. Menu enfant : 8 E. Formule du
midi : 10,50 E (et 14 E). Accueil des groupes. Terrasse.
Véro et Fred vous accueillent chaleureusement dans
leur restaurant le Café du Commerce, où vous trouverez
de quoi satisfaire toute la famille. Ils vous proposent
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deux formules (buffet, plat et café ou plat, dessert et
café), et la formule buffet à volonté, plat du jour et ses
légumes, fromages, dessert et quart de boisson offerte.
Dégustez, entre autres, bavette d’aloyau, côte de porc,
blanquette de veau, moules marinières, sans oublier les
spécialités maison, la véritable andouillette grillée et le
pâté aux pommes de terre. Terminez par une tarte aux
fruits maison, un fondant au chocolat ou une glace. Aux
beaux jours, profitez de la terrasse donnant sur la place
de l’église. Très bon rapport qualité-prix.


LE FIL DE L’EAU
1, quai de la Ronde
& 06 64 41 25 36 / 09 81 63 05 04
www.aufildeleau03.com
pizzabus@icloud.com
Fermé de septembre à avril. Basse saison : ouvert du
vendredi au dimanche le midi et le soir. Haute saison : du
mardi au vendredi et le dimanche le midi et le soir ; le samedi
soir. Menus de 17,50 E à 24,50 E. Menu enfant : 6,50 E
(et 9,50 E). Formule du midi : 12,50 E (et 14,50 E).
Accueil des groupes. Chaises bébé. Terrasse. Animations.
Le Fil de l’Eau est un sympathique restaurant installé au
bord de la Sioule, en face du camping. Sébastien vous
garantit des produits frais et de qualité. Sur la terrasse
couverte chauffée de 40 couverts, dégustez des salades
composées, terrine de saumon frais aux lentilles du Puy
sauce thaï, friture d’ablettes et cuisses de grenouilles,
bavette et onglet à la plancha, entrecôte charolaise de
300 g et moules, le tout accompagné de frites au blanc
d’œuf maison, fromage blanc ou secs, et des desserts faits
maison avec des produits de saison, tartes, crumbles,
salades de fruits frais, riz au lait et même tiramisu. Il
propose aussi un menu basses calories à base d’agrumes,
des brochettes marinées poivron, courgette... Petite

carte des vins au pichet ou à la bouteille. Choix de pizzas
faites maison. Soirée paella avec animations, dans une
ambiance chaleureuse et familiale. Une chouette adresse
à découvrir dès le printemps !

HÔTEL-RESTAURANT LE CHÊNE VERT
35, boulevard Ledru Rollin
& 04 70 47 77 00
www.hotelchenevert.fr
hotel.chenevert@orange.fr
Logis (3 cocottes). Maître Restaurateur. Basse saison : ouvert
le lundi soir ; du mardi au jeudi et le samedi le midi et le
soir ; le dimanche midi et soir. Haute saison : du lundi au
vendredi le midi et le soir. Menus de 32 E à 68 E. Menu
enfant : 8,50 E. Formule du midi : 21,50 E. Accueil des
groupes. Terrasse.
Le Chêne Vert est à la fois un hôtel de vingt-neuf
chambres, un restaurant de quatre salles pour une
capacité totale d’une centaine de personnes, parfait
pour accueillir les groupes et les séminaires, une terrasse
couverte, et en annexe la brasserie Alienor & Dolwen.
La salle principale est lumineuse, décorée dans les tons
violine et blanc, clin d’œil au vignoble. En cuisine, Nicolas
Berton et sa brigade mitonnent des plats pleins de
saveurs faits avec des produits de saison, charcuteries
et andouillettes de chez Dromard, volailles fermières
de l’Allier, fromages et beurre de chez Déret, et fruits et
légumes des petits producteurs de la région. Dégustez le
pâté croûte de cerf avec son foie gras aux pistaches et sa
glace à la moutarde de Charroux ou les ravioles d’escargots
de Thionne avec sa duxelle de champignons, son espuma
au safran de Charroux et chips de parmesan, puis le pavé
de sandre mi-fumé avec un risotto de quinoa, coriandre
fraîche et riz soufflé ou le fondant de bœuf avec cèpes
bouchons, girolles, cigarette de caviar de cèpes, pommes
paillasson et purée de butternut, pour finir avec la mousse
amande cœur figue et sorbet figue au saint-pourçain.
La carte des vins met à l’honneur les vins de la région,
mais les grands crus d’ailleurs sont aussi bien présents.
Accueil et service à la hauteur.

RESTAURANT DES COURS
5, boulevard Ledru-Rollin
& 04 70 45 31 92
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Menus de
39,50 E à 43,50 E. Formule du midi : 18,50 E. Accueil
des groupes. Terrasse.
Ce restaurant est situé en face des cours et du pont qui
traverse la Sioule. Vous serez accueilli avec le sourire,
et installé dans une agréable salle d’une vingtaine de
couverts ou sous la véranda. Tout est préparé maison,
avec des produits du marché et de qualité. A midi, faites
votre choix parmi les cinq propositions, très élaborées,
d’entrées et de plats. Régalez-vous avec, par exemple,
un tartare de saumon et vinaigre balsamique ou la
croustade de lotte au saumon fumé, puis le filet de
canette au vin rouge, le filet de saumon grillé au beurre
blanc ou le grenadin de veau Rossini et son jus miel et
pêches, terminez avec un superbe tiramisu, une crème
brûlée... et rien ne vous empêche de craquer pour les
autres menus. La présentation des assiettes est soignée,
la cuisine est raffinée et goûteuse, le service est rapide
et irréprochable, c’est une adresse comme on les aime !

ALLIER


LE DRUGSTORE
79, boulevard Ledru-Rollin
& 04 70 20 22 62
nath-marchand@orange.fr
Basse saison : ouvert du mardi au jeudi le midi ; le vendredi
et le samedi le midi et le soir. Haute saison : du mercredi au
dimanche le midi et le soir. Ouvert un dimanche par mois
en basse saison. Menus de 18 E à 21,50 E. Formule du
midi : 11,50 E (et 16 E). Accueil des groupes.
Installez-vous tranquillement dans l’une des deux salles
d’une quinzaine de couverts chacune, à la décoration
actuelle, pour découvrir la carte du mois, rédigée sur
l’immense ardoise sur le mur. Hervé et Nathalie travaillent
les produits frais exclusivement de saison et en fonction
du marché du jour, ainsi que des veloutés de légumes
et soupes de poissons en hiver. Dégustez le foie gras
maison, la caponata et son œuf poché, puis les aiguillettes
de canard sauce framboise et vinaigre balsamique, la
pluma de cochon ibérique ou le dos de cabillaud au
romarin, pour finir avec la panna cotta du moment ou
la tarte pistache-fruits rouges. Les enfants sont choyés.
Le vin de la région est proposé au pichet, et une sélection
d’autres crus s’affiche sur l’ardoise, raisonnablement
tarifés. Pensez à réserver pour le soir, les groupes à partir
de dix personnes peuvent réserver le soir de leur choix.
Accueil charmant et excellent rapport qualité-prix pour
cette sympathique adresse.
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