
Bienvenue en Mond’Arverne,
une destination aux multiples facettes !
C’est au cœur du Puy-de-Dôme et de ses emblématiques volcans, à quelques minutes seulement de 
la capitale auvergnate Clermont-Ferrand, que la destination Mond’Arverne dévoile ses charmes... 
Un territoire singulier où le passé côtoie habilement le présent, où l’histoire et les paysages 
s’entremêlent et invitent à un véritable voyage dans l’espace et le temps. 

Mond’Arverne 
Tourisme

S
’il est un territoire qui résume 
parfaitement l’Auvergne, c’est 
bien celui-là. Offrant un condensé 
des richesses de la région, 
Mond’Arverne agit comme un 

véritable microcosme. Nature, paysages, 
histoire, patrimoine ou gastronomie, il puise 
sa force dans la diversité. Ici, entre deux 
Parcs naturels régionaux (Volcans d’Auvergne 
et Livradois-Forez), la nature prédomine.  Ici, 
les volcans et les plateaux voisinent avec de 
verdoyantes vallées. On passe des hauteurs 
de Gergovie ou de Corent aux rives sauvages 
du fleuve Allier en un clin d’œil. 

L’eau... Omniprésente, dans ses formes les 
plus variées, inonde le territoire. Des gorges 
de la Monne aux sources naturelles, elle s’est 
installée il y a bien longtemps pour créer le 
lac d’Aydat, plus grand lac naturel d’Auvergne.

Là encore, les paysages façonnés par les âges 
rendent comptent de l’empreinte du temps et 
de la pluralité de son action. 

Au gré de ce voyage, se dévoile aussi l’héritage 
d’un passé bâti par la main de l’homme. Des 
temps les plus reculés, sur le site antique de 
Gergovie - lieu de la célèbre bataille opposant 
Jules César au chef arverne Vercingétorix - 
jusqu’à aujourd’hui, Mond’Arverne regorge 
de trésors d’architecture. En témoignent 
les nombreux châteaux, d’époques et 
d’inspirations différentes, comme La Batisse à 
Chanonat, le Château royal de Saint-Saturnin 
ou encore la forteresse de Busséol. Partout, 
l’arkose blonde, issue des carrières locales, 
colore de façon intemporelle les façades. Et 
renforce l’identité de cette contrée, des Forts 
de La Sauvetat à l’église de Saint-Saturnin, 
joyau de l’art roman auvergnat. 

Il se dégage de cette richesse historique - tant 
naturelle qu’humaine - un parfum particulier, 
presque mystique... 

Pour autant, en découvrant ce territoire, le 
jeu des alliances est total. L’alliance de la 
campagne et de la ville, à la fois connecté et 
déconnecté du monde. Calme mais vivant. 
Discret mais ouvert sur l’extérieur. Une qualité 
de vie à deux pas des grandes agglomérations. 
Proche de la nature et dynamique à la fois. 

On peut tout aussi bien randonner parmi les 
puys que déambuler dans les ruelles de Vic-
le-Comte. Que l’on soit jeune ou moins jeune, 
sportif ou moins sportif, quelques soient les 
envies, Mond’Arverne est une expérience. 
Pour découvrir, se ressourcer... Pour s’essayer 
à de nouvelles activités ou se lancer en terre 
inconnue en toute sérénité !
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CONTACT
PRESSE

M. Geoffrey HEIMBURGER
Chargé de communication
Mond’Arverne Tourisme
04 73 79 66 20
communication@mondarverne.com

Siège administratif - Aydat
Lac d’Aydat - Sauteyras
63970 AYDAT
tel. 04 73 79 37 69
info@mondarverne.com


