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Un concentré d’Auvergne... 
C’est en Auvergne, au coeur du Puy-de-Dôme et de ses emblématiques volcans, et 
à quelques minutes seulement de la capitale auvergnate Clermont-Ferrand, que la 
destination Mond’Arverne dévoile ses charmes…

Dans ce petit coin d’Auvergne, dans cet écrin singulier où histoire et paysages 
s’entremêlent, on peut tout aussi bien randonner parmi les Puys, voguer sur les 
eaux calmes du lac d’Aydat, que visiter les forteresses auvergnates ou flâner dans 
les ruelles chargées d’histoire des anciens villages vignerons.

...Pour toutes les envies ! 
Que l’on soit jeune ou moins jeune, sportif ou moins sportif, plutôt nature ou plutôt 
culture, quelles que 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 !

Les incontournables  
en Mond’Arverne

Découvrir
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Les visites guidées 
En vacances, le temps de quelques jours ou en 
balade, faites-vous plaisir en découvrant nos 
villages de caractère lors de visites guidées 
et faites la connaissance des personnages 
célèbres qui ont marqué l’histoire de notre 
territoire…

Découvrez le mystérieux passage de la Reine 
Margot à Saint-Saturnin, revivez la bataille 
entre Jules César et Vercingétorix au Plateau 
de Gergovie, explorez les vestiges gaulois 
et gallo-romains du sanctuaire de Corent, 
percez les secrets que renferme le village de 
Vic-le-Comte ou plongez-vous dans l’histoire de la 
Commanderie des Hospitaliers en visitant les Forts 
de La Sauvetat...

Découvrir 
Visites

Greeters 
Hors saison, retrouvez et partagez 
les connaissances de nos greeters, 
ces bénévoles - amateurs et amoureux 
de nos paysages et de notre culture - 
qui vous feront (re)découvrir 
l’authenticité qui caractérise si bien 
notre territoire. 

Retrouvez leurs offres sur http://
mondarverne.greeters.online/

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mondarverne.com !
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Découvrir 
Les incontournables 

Le plus grand lac naturel d’Auvergne 
Situé à 850 m d’altitude et d’une superficie de 65 ha, le lac d’Aydat 
est un lac de barrage volcanique. L’immense coulée de lave issue des 
puys de La Vache et de Lassolas (longue de 15 km) a bloqué les eaux 
de la rivière de la Veyre, créant ainsi deux retenues naturelles (Aydat 
et La Cassière) de part et d’autre de ce barrage. Cette coulée porte le 
nom de « cheire » d’Aydat et date de plus de 8 000 ans ! 

Aujourd’hui, le lac d’Aydat est un site prisé par les pêcheurs*, 
et constitue une base de loisirs et de détente incontournable 
avec sa plage aménagée (baignade surveillée en été), son 
école de voile, et les nombreuses activités et balades à faire 
dans les environs !

Zone humide 
La zone humide du lac d’Aydat, située à l’entrée de la Veyre 
dans le lac, constitue à elle seule un élément essentiel à la 
biodiversité du lac. Véritable « purificateur d’eau », elle est 
aussi un refuge pour la faune locale. Des passerelles permettent 
de sillonner cette zone et d’observer grenouilles et oiseaux en 
toute discrétion ! 

* Point info pêche - Tél. 04 73 79 37 69 - www.peche63.com

Le lac de La Cassière 
À l’instar du lac d’Aydat, le lac de 
La Cassière est né des suites d’une 
éruption volcanique. Apprécié des 
pêcheurs*, il est connu pour ses 
migrations de crapauds au printemps, 
ainsi que pour les importantes 
variations de son niveau d’eau qui 
restent, à ce jour, encore inexpliquées.

Le lac d’Aydat 
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Découvrir 
Nature

Un surprenant chaos 
Le puy de la Vache (culminant à 1 167 m), ancien volcan de type 

strombolien, offre de surprenants paysages chaotiques, 
avec ses roches passant du rouge au noir, et son 

décor volcanique composé de bombes et de scories 
(projections de lave - en basalte - lors d’une éruption).

Les vestiges d’un passé 
volcanique 
Avec son jumeau, le puy de Lassolas, ils font partie 
de l’un des complexes volcaniques les plus récents 

de la Chaîne des Puys. La forme particulière de leur 
cratère, dite « égueulée », est la conséquence d’une 

importante coulée de lave survenue il y a plus de 8 000 
ans et s’étendant jusqu’aux communes actuelles de Saint-

Saturnin et Saint-Amant-Tallende.

Les puys de la Vache et Lassolas

La Maison du Parc des Volcans d’Auvergne, située au pied de ces deux puys,  
offre un espace d’information permettant la découverte pédagogique et ludique  

du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.



Découvrir 
Les incontournables 

Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, le site de 
Gergovie se présente sous la forme d’un vaste plateau de 96 ha. 
Résultat d’une inversion de relief à partir d’une coulée issue 
de la chaîne des Puys, ce belvédère naturel d’une hauteur 
de 744 m domine l’agglomération clermontoise et les 
plaines environnantes.

Un remarquable belvédère 
Le plateau de Gergovie est l’un des meilleurs 
endroits pour profiter d’une vue panoramique 
imprenable sur la Chaîne des Puys, le Massif 
du Sancy, les Monts du Livradois, la plaine de la 
Limagne et l’agglomération de Clermont-Ferrand. 
Un spot idéal pour les passionnés de cerfs-volants, 
chars à voile, kites et autres loisirs de pleine nature. 

En 1900, un monument de 26 mètres de haut est érigé 
pour commémorer la victoire gauloise.

6

Vaste plateau de 70 hectares dominant la plaine,
Gergovie est à la fois une ville antique, un lieu de bataille
et un remarquable belvédère.

Le plateau de Gergovie 



Découvrir 
Les incontournables

Un lieu chargé 
d’histoire 
Au Ier siècle avant notre ère, le plateau de 
Gergovie était un vaste oppidum (forteresse 

gauloise). Il entre dans l’Histoire sous la 
plume de Jules César qui décrit, dans ses 

Commentaires sur la Guerre des Gaules, le 
cuisant échec qui lui est infligé par les troupes de 

Vercingétorix. Nous sommes alors en 52 avant J.-C... 

Cette célèbre bataille, unique victoire gauloise pendant 
la guerre menée par César en Gaule, ne précède que de 

quelques mois le triomphe définitif des troupes romaines à 
Alésia. Malgré la défaite et la reddition de Vercingétorix mettant fin à la 

révolte des Arvernes, la ville de Gergovie s’est développée jusqu’au tout début de notre ère.

Tombée dans l’oubli, elle est identifiée au XVIe siècle par un érudit florentin. Les premières 
fouilles archéologiques du site remontent au règne de Napoléon III et se poursuivent 
encore aujourd’hui. Des visites des chantiers de fouilles sont d’ailleurs proposées durant 
la période estivale. 

7
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Un site archéologique majeur 
Le plateau volcanique de Corent est un site archéologique 
majeur pour la période gauloise et le siège d’un oppidum 
arverne. Les premières traces d’occupation remontent au 
Néolithique, mais le premier véritable village n’apparaît 
qu’à la fin de l’âge du bronze. Vers 130 avant J.-C., les 
Arvernes, peuple gaulois occupant la plus grande partie 
de l’Auvergne actuelle, vont fonder au centre du plateau 
un sanctuaire, marqué par une activité de banquets rituels, 
autour duquel vont se structurer les quartiers spécialisés 
d’une véritable ville gauloise, un oppidum. 

Des aménagements ludiques 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose un parcours archéologique de découverte du théâtre 
et du sanctuaire de Corent. La signalétique et les vidéos 3D accessibles sur smartphones permettent 
d’imaginer la vie de l’oppidum à l’époque gauloise...

Le plateau de Corent

Découvrir 
Histoire et Patrimoine 
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La statue monumentale de la Vierge érigée sur les hauteurs 
du village de Monton, de style néogothique, offre un point 
de vue imprenable sur la campagne environnante. Pour 
sa construction, il a fallu acheminer 117 m3 de blocs de 
pierre de Beaucaire par voie ferrée.

Pas moins de 400 chars ont été nécessaires pour les 
monter de la gare jusqu’au site ! Les mensurations 
de la statue, 21 mètres pour 220 tonnes, en font 
l’une des plus monumentales de France. Depuis 
son inauguration en 1869, un pèlerinage se 
déroule chaque année sur le puy de Monton le 
dernier week-end d’août.

En contre-bas de la Vierge...
Des habitations troglodytiques, aménagées dans le 
tuf volcanique sur plusieurs niveaux, surplombent le 
bourg. Ces grottes, de formes diverses et parfois sur 
plusieurs étages, ont été occupées du Moyen-Âge jusqu’à 
la 1re Guerre Mondiale. Pour y accéder, on empruntait un étroit 
réseau de petits chemins et d’escaliers dont il reste des témoins. 
Suite à des éboulements, l’accès aux grottes est actuellement limité.

9

La Vierge de Monton

Découvrir 
Histoire et Patrimoine 

La Vierge de Monton, une des statues  
les plus hautes de France....



Au cœur de la commanderie 
Au début du XIVe siècle, une commanderie de 
chevaliers Hospitaliers organise la défense du 
village de La Sauvetat en y bâtissant un fort. 
À l’intérieur, l’essentiel des bâtiments est 
constitué de loges servant de refuges. Au 
centre s’élevait la commanderie, complétée 
du donjon circulaire qui domine encore le 
village. 

Au fil du temps, le quartier fortifié serait 
tombé en désuétude sans la vocation 
viticole du village, les loges ayant été 
reconverties en caves. Le plan général du 
village a ainsi été remarquablement conservé, 
et arpenter les ruelles du village aujourd’hui - au 
fil des panneaux de découverte - revient à faire un 
véritable voyage dans le temps...

10

Découvrir 
Histoire et Patrimoine 

Les Forts de La Sauvetat
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Découvrir 
 Les incontournables

Vic-le-Comte
Fief des Comtes 
d’Auvergne
Ancienne capitale du Comté d’Auvergne, 
Vic-le-Comte a gardé de son passé 
mouvementé un patrimoine remarquable, 
illustrant l’esprit d’indépendance des 
Comtes d’Auvergne.

Au fil des ruelles, se dévoilent de 
belles maisons médiévales à pans de 
bois (XVe siècle), de sympathiques 
maisons vigneronnes (XIXe siècle) et la 
surprenante Sainte-Chapelle. 

La Sainte-Chapelle 
Cet édifice, bâti sur le modèle de la 
Sainte-Chapelle de Paris pour accueillir 
les reliques de la Sainte Couronne 
d’épines du Christ, est un bel exemple 
de transition entre l’architecture 
Gothique et Renaissance. Témoignage 
le plus représentatif de son passé de 
capitale régionale, il offre aux visiteurs 
de superbes vitraux du XVIe siècle.
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Découvrir 
Nature

Espace naturel et sensible 
Non loin de Vic-le-Comte, s’étend sur une surface totale 
de 1500 ha la forêt de la Comté. Délimitée à l’ouest par 
une vallée creusée par l’Allier et à l’est par les plateaux 
granitiques du Livradois, elle compte parmi les plus grandes 
chênaies d’Auvergne et veille jalousement sur une faune et 

une flore endémique très spécifiques. Elle est notamment 
une zone de refuge pour chevreuils et sangliers, un espace de 

nidification pour le milan royal et un abri pour les batraciens tels 
que le crapaud sonneur à ventre jaune, espèce rare en France et 

menacée en Europe.

La Comté, avec ses petits sentiers forestiers, se prête parfaitement à la balade et à l’évasion...

Un lieu dédié au patrimoine naturel 
Lieu dédié à la préservation du patrimoine naturel et à la pédagogie environnementale, la Maison des 
Espaces Naturels accueille tous les publics intéressés par la nature, des animations pédagogiques, 
des expositions temporaires, ainsi que des événementiels comme «Tous à la Comté», la Nuit de la 
Chouette, la Fête de la nature, la Fête des mares ...

La forêt de la Comté

12

Maison des Espaces Naturels - 63270 Sallèdes - Tél. 04 73 42 23 27



Découvrir 
Histoire et Patrimoine

Le château de Busséol 
Le château de Busséol construit en 1170 sur un dyke volcanique est un 
château fort dominant la Limagne. C’est le plus ancien et le plus historique 

de la Comté d’Auvergne. Placé pour en défendre l’accès vers Vic-le-Comte, 
il appartint à plusieurs rois et reines de France. Il résista aux assauts des 

soldats pendant la guerre de Cent Ans. Epargné par Richelieu, il fut habité 
jusqu’à la Révolution. Restauré à partir de 1966, le propriétaire actuel présente lors 

de l’ouverture au public, une exceptionnelle cheminée circulaire, mobilier, armes et armures évoquant 
la vie féodale. Un chemin de ronde mène à un jardin médiéval. 

Visites guidées tous les jours (intérieur château + jardin médiéval) 
• de mi-juin à mi-sept. de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
• Hors saison d’été : de Pâques à mi-juin et de mi-sept. à mi-nov. le WE et jours féries de 14h30 à 18h. 

Rendez-vous pour les groupes sur demande. 

Tarifs : adulte 8€, enfant 4€ - groupes 6€ - scolaires 3€

Le Château de Busséol
Le Bourg - 63270 BUSSEOL  

04 73 69 00 84  
http://route-chateaux-auvergne.org/

Fondée au VIIe siècle par l’évêque 
de Clermont, l’abbaye de Manglieu 
est l’une des premières abbayes 
d’Auvergne. 

D e  n o m b r e u x  é l é m e n t s 
d’architecture, encore visibles, 
attestent de son évolution au fil 
des siècles : le chœur à chevet 
plat (fondation de l’édifice), les 
colonnes de marbres (édifice 
primitif), un narthex roman (XIe 
siècle), le portail (XIIe siècle), les 
clés de voûte… L’abbatiale Saint-
Sébastien fut classée Monument 
Historique en 1840.

L’abbatiale 
de Manglieu

13



Un charme historique 
Campé sur une coulée de lave surplombant les gorges de la Monne au sud et la vallée de la 
Veyre au nord, Saint-Saturnin est dominé par un duo spectaculaire et harmonieux bâti en arkose 
et pierre volcanique : son église, l’une des cinq églises majeures de l’art roman auvergnat et 
son château, édifié au XIIIe siècle par la famille de La Tour d’Auvergne. 

Au fil de ses ruelles, des logis renaissance mêlés aux maisons 
vigneronnes, des lavoirs, des fontaines, des placettes ombragées 
défileront sous vos yeux.

14

L’église, joyau de l’art roman 
Construite au XIIe siècle, cette église est la plus petite des 
cinq églises romanes majeures d’Auvergne, édifice clunisien 
d’inspiration monastique, véritable exemple d’architecture 
romane auvergnate. Bâtie en pierre volcanique et en arkose 
blonde, elle forme un ensemble des plus originaux. 

C’est une des rares églises à avoir échappé à la destruction de 
la flèche de son clocher octogonal à la Révolution.

Découvrir 
Les incontournables 

Le village de Saint-Saturnin
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Saint-Saturnin, un village harmonieux marqué  
par l’histoire et l’architecture.



15

Découvrir 
Histoire et Patrimoine

Le Château Royal de Saint-Saturnin 
Classé Monument Historique et membre de la Route Historique des Châteaux 

d’Auvergne, sa construction remonte au XIIIe siècle. Visite guidée du château 
et ses jardins (50 mn), à la découverte : 

• des personnages importants qui l’ont marqué, 
• de l’architecture au Moyen-Âge et à la Renaissance, 
• de la vie quotidienne à la fin du Moyen-Âge et en particulier à la Renaissance. 

Horaires : 
• les samedis et dimanches et ponts de mai et juin de 14h à 18h30, 
• du 1er juillet au 14 septembre tous les jours (sauf le samedi) de 10h30 à 18h30 (dernière visite à 17h30), 
• les Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre de 10h à 19h. 

Visites guidées inédites, à la découverte de Catherine de Médicis et de la Reine Margot : 
Les dimanches 15, 22 et 29 juillet ; 5, 12 et 19 août à 16 h 

Tarifs : 7€/adulte et 5€ 
(enfant > 6 ans, étudiant et groupe de 10 personnes et +) 

 Château Royal de Saint-Saturnin
www.chateaudesaintsaturnin.com

63450 Saint-Saturnin -Tél. 04 73 39 39 64    

 Jardin d’inspiration
    Renaissance italienne

 Jardin régulier

 Charpente du XVème

 Pièces meublées

 Donjon

Route Historique des 
Châteaux d’Auvergne

        Chambres d’hôtes et de Charme
                              Visites guidées
                                                    Location de salles

Château Royal
Place de l’Ormeau - 63450 SAINT-SATURNIN 

04 73 39 39 64 
www.chateaudesaintsaturnin.com  

contact@chateaudesaintsaturnin.com
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Découvrir
Histoire et Patrimoine

Le Crest,  
village vigneron 
Le Crest, ancien village vigneron bâti à 
l’extrémité de la Montagne de la Serre, 
porte encore les traces de son riche 
passé. Les maisons vigneronnes se 
succèdent dans les petites rues 
escarpées et ombragées tandis 
que les grandes demeures du XIXe 
siècle rappellent la période faste de 
l’histoire de la vigne en Auvergne. 
Tout près de là, « La Tour de Pierre », 
dernier vigneron exploitant, perpétue 
la tradition... 

Du Crest à Chanonat, de Corent à Vic-
le-comte, les anciens villages vignerons 
marquent le territoire Mond’Arverne de 
leur charme architectural et paysager.

Dans ces villages compacts, denses,  
à l’architecture typique,  
la maison vigneronne est devenue l’emblème 
de toute l’Auvergne viticole...
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Les Gorges de la Monne, situées entre Olloix et Cournols, 
constituent un véritable coin sauvage et frais où il fait bon se 
balader. Petite rivière aux allures torrentielles, la Monne 
prend sa source dans les Monts Dore à 1 300 m d’altitude, 
près du Col de la Croix Morand. Elle rejoint la Veyre 
au niveau de la commune de Tallende, avant de finir 
sa course dans l’Allier. 

Calme et sauvage 
Le site naturel remarquable des gorges de 
la Monne est classé et protégé depuis 1979 
(classé partiellement Natura 2000) aussi bien 
pour la qualité de ses paysages que pour la 
richesse floristique et faunistique. En fond 
de vallée, la Monne passe sous le pont de 
Ribeyrolles, blottie dans un magnifique écrin 
de verdure à la fois calme et sauvage !

Découvrir 
Nature

Les gorges de la Monne
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Le Château de la Batisse 
Dès la fin des frimas, retrouvez avec Messire Gauthier et sa mesnie, la magie de la visite animée 
pédagogique et ludique des Compagnons de Gabriel proposée au Château de la Batisse. 
La châtellenie revit pour vous le XIIIe siècle, époque de sa fondation, grâce aux intervenants costumés 
(seigneur, chevalier, gente dame, soldat) qui vous aideront à percer les secrets du Moyen-Age en vous 
invitant à partager leur vie quotidienne. Véritable « voyage dans le temps », la visite animée offre 
aux visiteurs l’opportunité d’apprendre tout en s’amusant en conjuguant loisir et culture. 

Ouverture : 
Avril – mai – juin – sept – oct. : selon le planning des réservations groupes (06 24 54 52 23)  
Du 09/07 au 31/08 : lundi et dimanche 15h et 16h15 / mardi, merc., jeudi et vendredi 
10h30 – 13h30 – 15h et 16h45 
Nocturnes 2018 : 18 et 25 juillet / 1, 8, 15 et 22 août (à la tombée de la nuit) 
Noël 2018 : 15-16-21-22 et 23 déc. à 18h (durée : 1h30) 

Tarifs : 
Tarifs individuels : adulte : 8,50€ / enfant : 7€ 
Tarifs groupes : adulte : 7,50€ / enfant : 6€ 
(réservation obligatoire pour les groupes)

L’Abbaye de Randol 
Fondé en 1968 dans le site sauvage des gorges de la Monne, la construction 

du monastère bénédictin de Randol a été achevée en 1985, ce qui donne à 
l’ensemble une remarquable unité architecturale. Le plan, très classique, est 

hérité de la tradition monastique occidentale millénaire. Ce monastère abrite une 
communauté d’une quarantaine de moines, vivant selon la Règle écrite au MontCassin 

par saint Benoît (480-547). L’Église catholique compte aujourd’hui quelques trente mille religieuses 
et religieux bénédictins. Au centre de leur vie se trouve la recherche de Dieu, vécue à travers ces trois 
pôles que sont la prière, l’étude et le travail manuel. 

Entrée libre. 
Église ouverte aux visiteurs et pèlerins de 8 h à 13 h et de 14 h à 18 h 45. 
Visites de groupes organisées (sur réservation). 
Boutique du monastère ouverte en-dehors des heures des Offices à l’église : souvenirs, artisanat 
monastique et objets religieux, librairie, CD de chant grégorien.

Château de la Batisse
Route de Varennes - 63450 CHANONAT 

06 24 54 52 23  
www.chateaudelabatisse.com

Abbaye de Randol
Randol - 63450 COURNOLS  

04 73 39 31 00  
www.randol.org

Découvrir 
Histoire et Patrimoine
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Découvrir 
Histoire et Patrimoine
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PARC PÉDAGOGIQUE  
Myocastors et Kangourous 
Depuis 30 ans, situé entre Murol et Saint-Nectaire, notre parc est dédié à 
différentes espèces d’animaux. Kangourous, Myocastors, Chiens de prairie, 
Lamas... cohabitent pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! 
Unique dans le Sancy avec sa nouvelle « Prairie aux Marmottes », découvrez 
une visite originale d’1h30 !

Ouverture : 
•  De février à juin ainsi que septembre et pendant les vacances de Toussaint et Noël : tous les après-

midis : de 15h à 17h00 (17h00 dernière visite). 
•  En juillet et août : tous les jours de 10h30 à 11h30 (11h30 dernière visite) et de 14h30 à 18h30  

(18h30 dernière visite). 
• Groupes (sur réservation) : toute l’année pour les groupes (20 pers minimum). 

Tarifs : 
de 4 à 11 ans : 6,90€, 11 ans et + : 8,80€

PARC PÉDAGOGIQUE  
Myocastors et Kangourous

Boissière – Route de Murol (D996) - 63710 ST-NECTAIRE  
04 73 88 66 81 - www.wallaby.fr

Découvrir 
A visiter aux alentours



Les mystères de Farges 
Voyagez au fil des siècles à travers quatre grottes, 

d’anciennes habitations troglodytiques, creusées il y 
a plus de 1000 ans... 

Suivez le guide au cœur des grottes et dégustez, 
dans notre cave, le saint-nectaire fermier après 
quelques semaines d’affinage. Poursuivez à travers 
ces anciennes habitations troglodytiques médiévales 
à la découverte de leur histoire mystérieuse...

A proximité, visitez la Ferme Bellonte.

Mystères de Farges
Farges - 63710 SAINT-NECTAIRE 

04 73 88 52 25 
bellonte-farges@orange.fr 

http://www.st-nectaire.com/
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Découvrir 
A visiter aux alentours
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À cheval sur les départements du Cantal 
et de Puy-de-Dôme, le Parc des Volcans 
d’Auvergne a été créé en 1977 afin de 
préserver et valoriser le patrimoine 
volcanique et d’accompagner les habitants. 
Avec près de 400 000 ha, il est le plus 
grand Parc Naturel Régional de France 
métropolitaine, mais aussi l’un des plus 
anciens. 

Entre vallées et crêtes, ce territoire de 
moyenne montagne oscille entre 400 m et 
1886 m d’altitude, avec pour point culminant 
le puy de Sancy. Il se compose de 5 régions 
naturelles aux paysagers singuliers : 
l’Artense, le Cézallier, les Monts du Cantal, 
les Monts Dômes et les Monts Dore.

Combegrasse 
Récemment remis en valeur, ce volcan 
de 1 121 m offre une vue imprenable à 
360° et un superbe panorama sur la 
Chaîne des Puys, le Massif du Sancy 
et les Monts du Livradois-Forez. Le 
site se partage aujourd’hui entre 
tourisme et pastoralisme.

Dans ces grands espaces, il faut savoir donner du temps
à la découverte pour en apprécier les paysages, la faune et
la flore, la culture et les savoir-faire

Découvrir 
Les incontournables 

Le parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne

Maison du Parc des Volcans d’Auvergne : Montlosier - 63970 Aydat - Tél. 04 73 65 64 26
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Vaste région de moyenne montagne, le Parc 
Livradois-Forez est l’un des plus grands Parcs 
Naturels Régionaux de France. Situé sur la partie 
orientale de l’Auvergne, il s’étend depuis la rivière 
Allier jusqu’au-delà des limites entre Auvergne, 
Forez et Velay. Il a été créé en 1986 par la volonté 
d’élus locaux de préservation des espaces et de 
dynamisation du tissu économique et social. Le 
parc est aujourd’hui peuplé de plus de 100 000 
habitants. 

De par ses caractéristiques géographiques, il offre une 
grande variété de milieux naturels, des massifs forestiers 
montagnards aux plaines humides. Les paysages sont 
faits de rocs et d’eaux vives qui accrochent les nuages 
sur les hautes chaumes solitaires des Monts du Forez.

Découvrir 
  Les incontournables

Le parc  
naturel régional  
Livradois-Forez

Maison du Parc Livradois-Forez : 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont - Tél. 04 73 95 57 57
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Pessade et les hauts plateaux
Une étendue d’espaces sauvages
Dans ces grands espaces, sur le versant nord du Massif du Sancy, 
se conjuguent harmonieusement puys et estives, vallées et 
forêts... La vocation agricole des lieux ne fait aucun doute, 
comme le prouvent les nombreux abreuvoirs et vestiges 
d’anciens burons (appelés « tras ») dispersés çà et là. 
Les hauteurs du site de Pessade, comme le puy de la 
Vedrine (1 311 m d’altitude) ou le puy de Baladou (1 494 
m d’altitude), offrent des panoramas exceptionnels à 
360° sur la Chaîne des Puys, le Massif du Sancy et 
les Monts du Forez.

Les chemins de randonnée se déroulent à travers 
sapins et mélèzes dans les bois de Pessade, longent 
les troupeaux dans les pâturages - véritables bocages 
auvergnats - pour déboucher sur les hauts plateaux. Une 
immersion dépaysante dans ces grands espaces, un moment 
d’évasion loin du tumulte urbain...

Découvrir 
Les incontournables 

Retrouvez toutes les activités de Pessade sur www.pessade.com



La maison de la Toinette 
et la grange de Julien 
La Toinette et Julien : des visites animées qui « parlent » 
à toute la famille. Lieu unique de sensations et de 
découvertes pour petits et grands ! Partagez l’intimité 
d’une famille pour connaître l’histoire locale de 1830 à 
1912. Et puis, suivez les balades de nos guides-acteurs 
avec les virées du Sancy. 

Ouvert toute l’année (fermé les lundis). 

Retrouvez les tarifs + agenda des virées 
sur www.toinette.com 

La Maison de la Toinette  
et la Grange de Julien

Le Bourg – 63150 MURAT LE QUAIRE  
04 73 81 12 28  

info@toinette.com 

La Narse, tourbière formée dans un maar, constitue avec le puy de l’Enfer 
un site géologique exceptionnel. Située à 989 m d’altitude, elle permet 
de belle approche de la nature en moyenne montagne.

Certaines espèces végétales protégées, comme la Ligulaire de Sibérie, 
font partie des plantes fossiles encore existantes et sont les héritières 
de l’époque glacière au cours de laquelle s’est formé le site. Un circuit 
balisé permet de faire le tour du site et de profiter des magnifiques 
paysages volcaniques.

Découvrir 
A visiter aux alentours

Narse d’Espinasse et 
puy de l’Enfer
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L’Allier, l’une des dernières  
grandes rivières sauvages d’Europe…

L’Allier, principale affluent de la Loire, est une rivière 
dynamique dont les rives offrent une mosaïque de 
paysages : zones en eau, îles de sable et de graviers, 
prairies et pelouses, falaises, espaces forestiers…

Son activité a beaucoup évolué au fil des siècles. 
Autrefois voie navigable pour le transport de 
marchandises, seuls les canoës se risquent 
aujourd’hui sur cette rivière au cours capricieux. 
Outre la baignade sur ses petites plages sablonneuses 
et l’observation de la faune (oiseaux, loutres, etc), 
l’Allier, considérée comme une rivière à saumons, 
s’avère être un vrai paradis pour les pêcheurs.

Les étangs qui la bordent à hauteur de La Roche-Noire et 
de Pérignat-es-Allier sont d’anciennes carrières réhabilitées. 
Particulièrement riches en espèces ornithologiques, ils constituent 
l’Écopole du Val d’Allier en cours d’aménagement.

Point info pêche - Tél. 04 73 79 37 69 - www.peche63.com

Découvrir 
Les incontournables 

La rivière Allier
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Tout au long de la rivière Allier émergent différentes 
sources chargées de gaz, de fer et de sels minéraux. 
Réputées pour leurs vertus thérapeutiques, elles 
permettent en outre le développement d’une flore 
maritime peu commune si loin à l’intérieur des 
terres. Certaines eaux sont embouteillées 
(Sainte-Marguerite), d’autres font l’objet de 
protections spécifiques : Les Saladis, le Sail, 
la Gargouillère, le Tambour, la Font de Bleix. 

Curiosité : sur la commune de Saint-
Maurice-es-Allier, au coeur d’un ancien 
parc thermal du XIXe siècle, jaillit un 
geyser intermittent appelé source Brissac 
ou Source merveilleuse. Le geyser se 
déclenche toutes les 20 mn environ et 
dure 4 à 5 mn. À découvrir en empruntant 
le sentier du geyser...

Découvrir 
Nature

Les sources



Bouger

Entre le Parc des Volcans d’Auvergne et le 
Livradois Forez, moyenne montagne et campagne, 

le territoire Mond’Arverne est un vaste terrain de 
jeux et offre un large choix d’activités : randonnée le 

long du GR30, balade sur l’Allier, voile sur le lac d’Aydat, 
activités aériennes entre amis ou encore sorties VTT...

Les paysages sont variés et les activités accessibles aux grands comme aux 
petits, à l’expert comme à l’amateur.

Les grands espaces sauvages et préservés sont là !

Bouger
Loisirs et Sports  
en Mond’Arverne
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A pied ou à vélo, balades familiales ou randonnées sportives, laissez-vous surprendre  
par la beauté et la variété des sites et des paysages du territoire Mond’Arverne. 

Les randos Mond’Arverne sont indiquées dans ce guide par le symbole
 

Suivez les sentiers balisés selon vos envies !
Vos promenades vous conduiront dans des lieux inattendus où au détour d’un 
chemin vous découvrirez des sites remarquables, des églises romanes, 
des abbayes mais aussi des moulins, des dolmens…

Pourquoi ne pas profiter de vos 
vacances pour vous aventurer sur 
les sentiers de randonnée ?
La multitude des paysages de notre vaste territoire et son 
environnement préservé se prêtent merveilleusement aux 
randonnées à pied, à cheval ou à VTT. Dans la campagne 
vallonnée, vous pourrez découvrir de vastes étendues de forêts 
sur les hauteurs, des bocages dédiés à l’élevage, des cours d’eau 
turbulents et des petites rivières.

Bouger 
Randonnée

Randonnée

Retrouvez notre sélection de circuits de randonnée  
à télécharger gratuitement sur www.mondarverne.com



Bouger 
Sports de pleine nature

Centre Pessade Pleine Nature 
Situé à seulement 30 minutes de Clermont-Ferrand, le Centre Pessade Pleine 
Nature est entièrement dédié à la pratique des activités outdoor. Domaine nordique 
l’hiver, il propose toute l’année des itinéraires VTT et marche nordique, des parcours 
d’orientation… mais aussi de la location de VTT, VTT à assistance électrique, Fatbikes 
et trottinettes électriques ! De nombreuses activités - QuadBike, cani-rando, biathlon, 
tir à l’arc, marche nordique, Qi-Gong, balades en calèche et randos accompagnées - sont 
organisées par nos différents partenaires ! ... Bref, un site idéal pour s’évader ! 

Inédit en Auvergne : le Parc d’aventure ludique AcroFun !  
Venez rire, courir, bondir et rebondir dans ces 
immenses filets suspendus dans les arbres, à 
plusieurs mètres de hauteur ! Ici, pas besoin 
de harnais de sécurité, vous êtes totalement 
libres de vos mouvements !

www.pessade.com

Des activités 
à vivre toute l’année !

pub Pessade GD 2018.indd   2 16/03/2018   17:57:27

Centre Pessade Pleine Nature
Pessade 63970 SAULZET-LE-FROID  

04 73 79 36 62 
www.pessade.com  

pessade@mondarverne.com
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Auvergn’Attitude 
Spécialiste de la Marche Nordique depuis 10 ans, nous 

proposons des séances toute l’année qui s’adressent 
à tous les niveaux de pratique. Nous proposons en 
effet 4 niveaux de séance pour mieux répondre à 
vos attentes que vous soyez un tranquille débutant 
ou un traileur confirmé. 

Nos autres activités : randonnée, VTT, escalade, … 

Marche Nordique : 1 séance (2h15) : 12,50€ / adulte, 
10€ pour les 10-15ans.

Auvergn’Attitude
Laurent DUFOUR - 06 30 37 07 84 

laurent@auvergnattitude.org  
www.auvergnattitude.fr 

Bouger 
Sports de pleine nature
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Association Montagne Évasion
Rando Âne 
• Location d’âne de randonnée : 1/2 journée 35€, journée 45€, 6 jours 250€. 
Partez en famille ou entre amis à la découverte des volcans de la Chaîne des 
Puys et du Sancy. 

• Formation à la conduite d’un âne : sur la 1/2 journée de votre randonnée avec un 
accompagnateur Montagne, vous apprendrez à vous occuper d’un âne de A à Z. 
Tarif : un accompagnateur 120€ + location de votre âne.

• Rando Ane – Scolaires / ALSH – IME – CAT. Activité autour des ânes et chasse aux 
trésors (de 1h30 à 3h de marche). 

Tarif journée : location 2 ânes à la journée 90€, un 
accompagnateur 200€. 
Tarif 1/2 journée : location 2 ânes 90€, un 
accompagnateur 120€. 

Période d’ouverture : de mai à novembre.

Association  
Montagne Évasion

Rando Âne
Pessade – 63970 SAULZET LE FROID - 04 73 79 34 76 

dominique.pirolles0809@orange.fr  
www.bourricot.com/montagneevasion
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Dôme Aventure Quadbike 
Assisté d’un accompagnateur, partez à la découverte de sites 

remarquables de la région, venez partager des moments forts et de 
nouvelles sensations en famille ou entre amis. Ludique, confortable 
et facile à piloter quelque soit le terrain et vos capacités sportives, le 
Quadbike se pratique en toute sécurité été comme hiver. Il est unique 
au monde. Les équipements de ce dernier (pneus, amortisseurs, châssis 
aluminium, freins à disques avant et arrière, double propulsion…) font 

de lui un véritable « tout terrain ». L’assistance électrique facilite le 
pédalage et rend l’activité accessible à tous. Toute l’année sur réservation. 

Tarifs : rando en boucle de 25€ à 60€ (selon la durée) et rando de descente 
de 30€ à 85€ (selon la durée).

Auvergne Giro Passion 
Visitez l’Auvergne avec originalité grâce à un fantastique 
baptême de l’air en autogire. Cet engin déroutant, propulsé par 
une hélice, vous permettra de vivre de merveilleux moments 
et une expérience inoubliable grâce à sa faculté d’évolution en 
l’air, décollages et atterrissages courts. En survolant les lacs 
et les fameux volcans de la région, dans une cabine fermée, 
confortablement assis derrière le cockpit et à l’abri du vent, 
vous profiterez d’une vue imprenable et serez très vite saisi d’un 
sentiment inoubliable de liberté. 

Toute l’année sauf 25/12 et 01/01. 

Tarifs : 20 minutes de vol 65€, 35 minutes de vol 95€,  
60 minutes de vol 170€ ,  initiation au pilotage  

40 minutes 110€  (10 minutes de briefing +  
35 minutes de vol).

Dôme Aventure QuadBike
63970 SAULZET-LE-FROID 

06 47 22 30 36 - contact@da-quadbike.fr  
www.da-quadbike.fr

Auvergne Giro Passion
06 62 22 44 63  

giropassion@gmail.com  
www.auvergne-giro-passion.com 
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Aydat Aventure
Parc de loisirs familial, créateur de sensations, 
activités en hauteur d’arbre en arbre, ponts de 
singe, lianes, filets, tyroliennes, … 

Ouvert des vacances de Pâques à celles de la 
Toussaint. 

Tarifs : adulte 22€, moins de 16 ans 17€ et parcours 
enfant 10€

Les ânes d’Alexandre et Sylvain 
Quoi de plus merveilleux que de se promener en âne, à 
travers la forêt, entendre les oiseaux, découvrir la vie 
faunistique... le rêve de tous les enfants ! C’est l’occasion de 
faire connaissance avec l’animal, ressentir ses réactions 
et surtout prendre plaisir à le caresser en se baladant !  
C’est en même temps, le moyen de découvrir le lac d’Aydat et ses 
richesses mais également la nature en général ! Selon l’âge de l’enfant et 
son assurance, le circuit peut être plus ou moins long. A chacun son rythme ! 
Choix entre promenade en forêt et parcours des Cheires. 

Ouvert : de mai à oct. – dimanche et jours fériés. Juillet et août, tous les jours de 11h et 18h30. 

Tarifs : Promenade en forêt : 6€ - Parcours des Cheires : 13€

Aydat Aventure
Bois du Lot – 63970 AYDAT  

06 29 05 87 39  
aydataventure@gmail.com

Les ânes  
d’Alexandre et Sylvain

Le bois du Lot - 63970 Aydat 
06 67 04 56 59  

http://les-anes-aydat.monsite.orange.fr
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Aéroparapente 
Aéroparapente et son équipe de pilotes professionnels, 
vous feront découvrir de nouvelles sensations dans un 
environnement spectaculaire. Du sommet du puy de Dôme 
(1465m), volcan culminant de la chaîne des Monts-Dômes, vous 
pourrez contempler les volcans au milieu des airs, la Limagne 
et Clermont-Ferrand. Le parapente biplace est accessible à tous, 
à partir de 20 kg. Vol uniquement sur réservation. Possibilité de vol 
découverte, double vol, vol performance et vol Hand’Icare (mobilité réduite). 
Vous pouvez également commander des bons cadeaux, pour le plus grand 
plaisir du destinataire ! 

Période : de février à octobre 

Tarifs : à partir de 80€

Auvergne Plein Air 
Auvergne Plein Air : École de cerf-volant et de char à voile 
auvergnate. 

Cerf-volant : construction et pilotage. Dès 4 ans : Pilotage de 30 min à 
2h. Conception et mise en vol de cerf-volant mono fil, apprentissage au 

pilotage de cerf-volant delta, voile de traction (kite), cerf-volant 4 lignes. 

Char à voile : faites la course avec le vent... 

Auvergne Plein Air vous propose la pratique du char à voile dans les terres. Sensation et plaisir au 
rendez-vous. Dès 8 ans. 

Accueil dans le Puy-de-Dôme du dimanche au mardi de 9h à 17h sur réservation pendant les 
vacances. Toute l’année pour les groupes sur réservation.

Aéroparapente
06 61 24 11 45  

fred@aeroparapente.fr  
www.aeroparapente.fr 

Auvergne Plein Air
Romain Quintin - 06 98 14 29 25  

romain@auvergne-pleinair.fr  
www.auvergne-pleinair.fr 
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École de voile 
À 15 minutes de Clermont-Ferrand et fort des richesses 
naturelles qu’offre le lac d’Aydat, l’école de voile propose un 
ensemble de sports nautiques exclusif dans le Puy-de-Dôme. 
Voile sur optimist, dériveur et catamaran, paddle board, canoë-
kayak, planche à voile… Sans oublier bien sûr la location de 
pédal’eaux pour flâner et profiter des eaux calmes du lac ! Tout au 
long de la saison, de nombreux stages adaptés aux petits comme aux 
grands sont proposés pour découvrir les joies de la navigation : semaines  
« Multi glisse », stages d’initiation ou de perfectionnement, cours individuels, 
et le Club Moussaillons pour les apprentis marins d’eau douce !

Toutes les activités proposées sont encadrées par des moniteurs 
diplômés. 

Ouvert d’avril à septembre.

École de Voile
Lac d’Aydat - Sauteyras - 63970 AYDAT  

04 73 78 33 59 
voile.aydat@mondarverne.com  

www.voileaydat63.com

Mettez les voiles 

    à Aydat !

www.voileaydat63.com

Stages 
Locations

Découverte

Dès 4 ans !

pub Pessade GD 2018.indd   1 16/03/2018   17:57:22
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Auvergne Loisirs
Sur la rivière Allier, descente en canoë journée ou 
demi-journée 10 et 20 km. Rivière familiale aux petits 
rapides et aux nombreux oiseaux. Canyoning : saut, 
rappel ; toboggan dans un torrent de montagne. 
Mais aussi : stand-up paddle, paint-ball. 

Tarifs canoë : 20€/adulte et 16€/enfant. 

Ouverture : avril à octobre de 10h à 18h.

Auvergne Loisirs
Sainte-Marguerite - 63270 SAINT-MAURICE-ES-ALLIER  

06 87 10 87 68  - contact@auvergneloisirs.com 
www.auvergneloisirs.com 
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Pêcher en 
Mond’Arverne
Carnassiers, friture, truites, et même saumons... ! 
Véritable paradis pour les pêcheurs, le territoire 
Mond’Arverne regorge de spots de pêche : lacs 
(Aydat, La Cassière), étangs (étang des Pèdes) et 
rivières (l’Allier, la Veyre, la Monne, l’Auzon...)... 
des lieux calmes, en pleine nature, idéal pour les 
amateurs comme les avertis !
Point info pêche - Tél. 04 73 79 37 69 - www.peche63.com



Bouger 
La baignade

Se baigner au lac d’Aydat
Le lac d’Aydat, dans son écrin boisé et volcanique, permet la pratique d’activités nautiques mais pas 
seulement… C’est également l’endroit idéal pour se rafraîchir et profiter de la baignade surveillée en 
juillet et août ! Avec sa plage aménagée, propice au farniente et à la détente, le site est idéal pour 
passer un bon moment en famille ou entre amis.

La plage d’Aydat, labellisée « Pavillon Bleu » depuis 2013, s’engage chaque année à mener des actions 
de valorisation pour sensibiliser le public à l’environnement.

Également sur place : une aire de jeux pour enfants, un terrain de volley et une aire de pétanque.
La plage et la baignade sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La piscine de Mond’Arverne
Le centre nautique de Mond’Arverne communauté, situé à Longues 
(commune de Vic-le-Comte), est un espace éducatif, sportif 
et de loisirs, ouvert à tous. Il est le lieu idéal pour un moment 
agréable entre amis ou en famille. L’établissement dispose de 
trois bassins adaptés à tous les âges et toutes les pratiques, et 
d’un espace détente.

Plus d’infos : Tél. 04 73 70 66 99 - www.mond-arverne.fr
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Autant de souvenirs  
à emporter chez soi  
et à partager !

Escales gourmandes 
et savoir-faire 
L’authenticité à votre table
Curieux, gourmands et amateurs de produits locaux et de saveurs, 
ne cherchez pas plus loin… Laissez-vous aller à une escapade culinaire 
en Mond’Arverne !

Entre volcans et plaines, lacs et rivières, partez à la découverte de la richesse culinaire de ce terroir 
rustique. Pour cela, rien de mieux que d’emprunter la route des vins et/ou celle des fromages d’Auvergne.

Durant ce périple, n’hésitez pas à faire une halte dégustation chez un vigneron pour découvrir la typicité 
de vins méconnus, issus des cépages gamay, chardonnay et pinot noir car Mond’Arverne concentre la 
plus grande partie des surfaces viticoles de l’appellation « Côtes d’Auvergne » – AOP depuis 2011 – ou 
à visiter une ferme de production de Saint-Nectaire AOP (Appellation d’Origine Protégée).

Au cours de votre séjour, prenez le temps de déguster nos spécialités auvergnates : tripou, truffade, 
chou farci, pompe aux pommes ou encore tarte aux myrtilles …

Un artisanat typique et véritable
Découvrez l’artisanat en Mond’Arverne : céramique, peinture, poterie, bijouterie-joaillerie. Vivez la 
passion des artisans, heureux de faire partager leurs connaissances, leurs savoir-faire et leurs oeuvres 
créées de leurs propres mains. Un enrichissement à prendre au plus proche des autochtones !

Profiter
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Atelier Quintessence 
Situé à deux pas du château et de l’église de Saint-Saturnin, Christine 
Perrin vous accueille toute l’année dans son atelier de peinture 
Quintessence. Exposition permanente des œuvres de l’artiste. Tableaux 
réalisés sur commande (tous sujets). Envie de peindre, d’apprendre, de 
créer et se réaliser, venez participer aux différentes activités et stages 

organisés tout au long de l’année (calligraphie, acrylique, aquarelle, etc.). 

Ouvertures : • Tous les jours en période estivale 
• Chaque mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h 

toute l’année.
Atelier Quintessence

6 Côte Gros Jean - 63450 SAINT-SATURNIN  
06 63 64 21 37  

http://pagesperso-orange.fr/atelier.christine 
atelierquintessence@orange.fr 

Salamandre poterie 
L’atelier Salamandre réalise sur place toutes ses pièces, 
entièrement artisanales. Démonstration possible, n’hésitez 
pas à nous rendre visite. 

Ouvert tous les jours  
en période estivale. Salamandre poterie

Florence MAROTEL – 06 77 57 78 49  
Le Mas – 63970 AYDAT 

 www.salamandrepoterie.com

Florence Marotel
04 73 79 32 51 - 06 77 57 78 49

Le Mas / 63970 AYDAT - salamandrepoterie63@gmail.com
Ouvert tous les jours Juillet-Août

Les week-end de 14h30 à 19h le reste de l année
Fermé en Janvier

Atelier Décolib’ry 
Découvrez le plaisir de la décoration sur céramique. Vous pouvez peindre 

votre décor à partir d’émaux sous l’œil attentif de Marie qui vous 
guidera dans les différentes étapes de réalisation. Plusieurs techniques 
vous seront proposées dans un cadre chaleureux et sympathique. 
Cette activité permet aux débutants de s’initier facilement. Produits 
et pièces à décorer disponibles à l’atelier. Réservation indispensable 
pour participer aux ateliers de décoration. 

Ouvertures toute l’année : • Mardi de 14h30 à 17h • Jeudi de 9h30 à 
12h et 14h30 à 17h • Samedi de 14h30 à 17h

Atelier Décolib’ry
2 rue des Farges - 63450 SAINT-SATURNIN  

04 73 39 45 33  
marie.ristord@gmail.com
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Le grenier de la Reine Margot
Magasin d’antiquités / brocante, avec diversité d’objets 
authentiques, du XVIIe au XXe siècle tels que meubles, 
bibelots, arts populaires, art de la table, collections 
publicitaires, luminaires, insolites.

Ouvertures : • Janvier à avril et novembre / décembre, 
samedi et dimanche de 15h à 18h 

• Du 01/04 au 15/06 et du 15/09 au 31/10, jeudi au dimanche 
de 14h30 à 19h (18h le dimanche) 

• Du 15/06 au 15/09, mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h

Le grenier de  
la Reine Margot

Rue des Farges - 63450 SAINT-SATURNIN  
04 73 39 05 47  

www.legrm.com - contact@legrm.com

A r t i s A n  B i j o u t i e r

j oA i l l i e r

Damien Gazel

rue des Portes rouges - lissac - 63270 saint-Maurice-es-Allier
tél. 06 88 72 05 94 - damiengaz@gmail.com - www.damiengazel.fr

Fabrication, réparation, transformation  
bijoux en or et en argent.

Vente de saphirs d’Auvergne.



GAEC de la Ligulaire 
Ferme composée de 55 vaches laitières. Transformation de 
fromage Saint-Nectaire AOP (Appellation d’Origine Protégée), 
selon un cahier des charges et sans OGM. Vente directe de 
Saint-Nectaire AOP affinés sur paille de seigle. Gaperons et 
brioches à la tome sont également fabriqués à la ferme. En 2016, 
la ferme a obtenu la marque Parc, labellisation « Produit Parc 
Nature Régional des Volcans d’Auvergne », permettant de distinguer 
et valoriser les produits de la ferme sur le territoire. Nouveau 2017 sur la 
ferme : alimentation des vaches laitières uniquement en foin récolté par 
nos soins et séché en grange. 

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 11h à 18h – fermé 
les dimanches et jours fériés.  

Desprat – Saint Verny 
Sous la protection de la vierge de Veyre–Monton, à 10min au Sud de 
Clermont-Fd, la cave Desprat Saint-Verny vous ouvre ses portes afin 
de vous faire découvrir ses vins, son terroir et son histoire. Créée 
en 1885, cette entreprise familiale produit et distribue Le Côtes 

d’Auvergne en France et à l’international grâce à ses 45 collaborateurs 
et ses 65 viticulteurs qui exploitent plus de la moitié de l’Appellation 

(230ha de vignes sur 400ha au total). Il n’existe que 7 vignobles au monde 
sur terroir volcanique, un seul est en France : c’est le vignoble Auvergnat ! 

100% des raisins sont récoltés à flanc de volcans ; ce terroir volcanique, fait 
de cendre, de lave, de pépérite, confère à nos vins un caractère unique, aux saveurs 

originales et empreintes de la typicité de leur sol. Nous vous invitons 
à les découvrir en boutique qui vous propose des dégustations 

tout au long de la journée. 

Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h, et le lundi en été. 

Accès : A 75 – sortie n°6 – direction Veyre-Monton

GAEC de la Ligulaire
Ferme Chabot 

Espinasse 63970 SAULZET LE FROID  
04 73 79 31 32 / 06 67 44 29 08  
gaecdelaligulaire@hotmail.com

Desprat – Saint Verny
2, route d’Issoire - 63960 VEYRE MONTON  

04 73 69 60 11  
info@despratsaintverny.vin  

www.saint-verny.com
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La ferme du Clos
Sur les premiers contreforts granitiques du Massif du Sancy, 
c’est là que paissent paisiblement les vaches de la ferme 
du Clos. De l’élevage à l’affinage, chacun sur l’exploitation 
connait son métier et en fait une passion qu’il partagera 
volontiers avec vous. 

Ouvert : du lundi au samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 19h. 
Fermé les dimanches et jours fériés. Visite sur rendez-vous.

La ferme du Clos
Chabannes – 63450 CORNOLS 

04 73 79 39 97  
earldelafermeduclos@orange.fr 

www.earllafermeduclos.fr 



Toit pour toi 
Christine Cozzolino vous accueille au restaurant Toit pour toi, 
situé au centre du village d’Orcet (7 km de Clermont-Ferrand). 
Aux casseroles, Didier Cozzolino, maître restaurateur de retour 
dans sa région natale, multiplie les saveurs en utilisant autant 
que possible les produits régionaux qu’il réadapte au gré de 
ses influences et de l’humeur du jour. Notre capacité est de 24 
couverts. Restaurant climatisé, petite terrasse en saison. Belle carte 
de vins de la région et de France. 

Maître Restaurateur – membre AFMR, Collège Culinaire de France et 
restaurant de Qualité. 

Ouvert toute l’année : 
du mercredi au samedi (midi et soir) et dimanche midi

Au Fil de l’eau 
Dans un cadre entièrement rénové, 40 couverts intérieurs 
et 20 couverts en terrasse. Accueil chaleureux et familial, 
mets issus d’une cuisine traditionnelle, avec spécialités : 
friture (en saison de mai à octobre), cuisses de grenouilles et 

sa «trufouille», à découvrir ! 

Accès handicapés, salle climatisée, parking. 

Menu du jour à 14€ les midis en semaine, menus à partir de 25€, 
29€, 35€ et 41€. 

Ouvert le lundi midi, les jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30. Fermé 

le lundi soir, le mardi et le mercredi.

Toit pour toi
1 Rue de la Narse - 63670 ORCET  

04 73 78 17 24  
www.toit-pour-toi.fr  

cozzolino.restaurant@gmail.com

Au Fil de l’eau
2, route d’Authezat – Pont des Goules - 63730 CORENT  

04 73 39 25 72  
https://www.aufildeleau63.fr/
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La Cocotte bleue
La Cocotte Bleue vous accueille toute l’année. Située face 
au lac d’Aydat avec une vue imprenable de nos 2 terrasses 
disposant d’environ 120 places. Un café ou une pause 
gourmande lors de vos balades ! 

En famille ou en groupes, notre restaurant vous propose 
une cuisine régionale avec des produits locaux. Bienvenu 

aussi pour l’organisation de vos évènements avec une 
capacité totale de 150 pers., une guinguette sur un terrain 

de 700 m2 et un terrain de pétanque.

La Cocotte bleue
2, boulevard du Lac – Sauteyras - 63970 AYDAT  

04 73 79 37 02 
lacocotteaydat@gmail.com 
 www.lacocottebleue.com 

pub13x9.indd   1 05/02/2018   18:58:53



Auberge de la Gargouille 
Située au centre de St-Amant-Tallende, à deux pas de St-
Saturnin et de Tallende, Catherine et Daniel vous reçoivent dans 
une grande salle voutée, typique des maisons de vignerons du 
XIXe siècle. Pour les beaux jours, une terrasse ombragée est à 
votre disposition. Depuis plus de 15 ans, les plats de notre terroir 
sont au rendez-vous, enrichis par la saveur des produits frais de 
nos villages : viandes bovines Salers, charlotte au chèvre chaud de 
Nadaillat, filets de truites fumées de la pisciculture de St-Nectaire, jus de 
fruits artisanaux, fruits de nos vergers, légumes de jardin issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée, etc. 

Recommandée par Géoguide, Petit Futé et le guide du Routard
Auberge de la Gargouille

7, rue Pascal - 63450 ST AMANT TALLENDE  
04 73 39 09 88  

aubergedelagargouille@hotmail.com 
www.aubergedelagargouille.fr
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Plats végétariens 
et végans     

7, rue pascal, 63450 Saint Amant Tallende

http://www.aubergedelagargouille.frRéservation : 04 73 39 09 88

Carte de plats 
à emporter

Menus et Carte
Formules midi

(sauf dimanche et jours feriés)

Spécialités régionales


Viandes bovines salers
Truffade

(sur place et à emporter)

Une cuisine maison authentique 
                            avec les produits frais de nos villages

Chai du XIXe siècle

Terrasse ombragée

Auberge La Gargouille
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Les Gourmands Disent …
Dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale, venez déguster midi 

et soir pizzas, pâtes, salades, burgers, desserts et glaces. En semaine, 
les midis, nous vous proposerons également un « menu du jour ». 

Tous nos plats sont également proposés à emporter. Avec nos 
deux salles, deux ambiances s’offrent à vous, une plutôt « bistro » 
et l’autre « restaurant » plus intimiste avec ses voutes et sa 
cheminée. Avec une capacité d’accueil d’une quarantaine de 
personnes nous pouvons recevoir des groupes sur réservation. 
La terrasse et le coin enfants viennent compléter notre offre 
pour que vous vous accordiez un parfait moment de détente. 

Tous nos plats sont également à emporter.

Les Gourmands Disent …
4, place Dr Darteyre - 63450 ST AMANT TALLENDE  

04 73 39 31 79  
contact@pizzeria-les-gourmands-disent.fr  

http://www.pizzeria-les-gourmands-disent.fr 



Au Relais d’Auvergne 
Cuisine traditionnelle, 3 salles à disposition. Parking, parc ombragé pouvant 
servir de lieu d’apéritif, de buffet. Accueil idéal pour groupe familial ou 
professionnel. 

Ouvertures : 
• Les midis du dimanche au vendredi 
• Le soir sur réservation repas de groupe, baptême, communion. 
• Fermé le samedi sauf réservation ou commande. 

Menu du jour à 12€ les midis du lundi au vendredi - Plat du jour à 8,50€ 

Menu à 17,50€ - Formule du boucher à 16€ et autres Menus à 26€, 29€, 
31€ et 34€ sur commande.

Les Cygnes 
Dans un cadre exceptionnel, au cœur des volcans d’Auvergne, le 
restaurant « Les Cygnes » vous propose une cuisine traditionnelle et 
des spécialités auvergnates : truffade, friture… Salle de 50 couverts 
et terrasse aménagée face au lac d’Aydat. Accueil de groupe, et 
évènements (repas de famille). 

Ouvert toute l’année (fermé pour congés annuels du 05 au 25 nov.)

Les Cygnes
Sauteyras - 63970 AYDAT  

04 73 79 35 85 - hoteldescygnes@aol.com  
www.hotel-restaurant-les-cygnes.com
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Pizzeria le Pinocchio 
Spécialités italiennes, sur place ou à emporter. Restaurant familial 
de 32 couverts. Pizzas, pâtes fraîches, viandes, salades, desserts, 
glaces. Plats, sauces, desserts faits maison. 

Ouverture toute l’année du mardi au samedi. 

Menus : Menu du jour (midi) à 10,50€ - Pizzas à la carte de 5,50 à 
11,50€ - Plats à la carte de 7 à 17€

Pizzeria le Pinocchio
1 rue Saint-Martial (centre-ville)  

63730 LES MARTRES-DE-VEYRE  
04 73 39 22 09 

Au Relais d’Auvergne
4, route de Clermont - 63960 VEYRE-MONTON  
04 73 39 89 72 - aurelaisdauvergne@gmail.com
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Le Bistrot d’ici
Cet établissement haut en couleurs inspire la douceur de vivre  : grande 

terrasse, manège vintage, délicieuse carte de thés, produits locaux, 
English Club et soirées thématiques. L’accueil chaleureux de Patricia 

et Bertrand se ressent dans leurs assiettes authentiques pleines 
de fantaisie. En cuisine, la chef vous concocte de bons petits plats 
avec des produits de qualité, à partir de 8,50€ (en semaine) 
et 12,50€ (le week-end) pour le plat du jour. Pour vos repas de 
famille, entre amis, collègues, voisins, consultez-nous. Nous 
organisons un déjeuner, un dîner, un buffet à votre convenance. 
Notre point i-mobile vous permet d’accéder aux informations 

principales concernant le village de Saint-Saturnin et ses alentours 
en partenariat avec l’Office de Tourisme. Un accès internet est 

également à votre disposition. Label Bistrot de Pays. 
Ouvert toute l’année (saul les lundis), service restaurant tous les jours 

de 12h à 14h.

Le Bistrot d’ici
Place du 8 Mai – 63450 SAINT SATURNIN  

04 73 39 32 91  
lebistrotdici@laposte.net  

www.lebistrotdici.fr

RESTAURANT 

CHAMBRES 

GÎTES 

ACTIVITES 



RÉALISATION - IMPRESSION : GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR  04 73 26 44 50
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Clermont-Ferrand

Lille

Metz

Le Havre

Paris

Bourges

Paris

Nantes

Moulins

Lyon

St-Etienne

Grenoble
Le PuyAurillacBordeaux

Toulouse
Montpellier

Avignon

Marseille

Clermont-Fd

PUY-DE-DÔME

Bienvenue en  
Auvergne-Rhône-Alpes  
au cœur du département  
du Puy-de-Dôme !

Situer Mond’Arverne
2h10 de Lyon
4h20 de Paris
3h40 de Bordeaux

www.mondarverne.com




