
 MOND’ARVERNE TOURISME 

 INFOS PRATIQUES 

4 espaces d’accueil pour mieux vous accueillir !

Toutes les périodes 
et horaires d’ouverture sur : 
www.mondarverne.com

NOTRE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE PERMANENT

 AYDAT 
2, boulevard du lac - Sauteyras - 63970 AYDAT
04 73 79 37 69 - info@mondarverne.com
Mai à août : ouvert du lundi au dimanche
Sept. à avril : ouvert du lundi au mercredi, et le vendredi

Retrouvez les bonnes adresses, les animations, 
l’agenda des festivités de Mond’Arverne, les hébergements, 

et bien d’autres choses sur :

 www.mondarverne.com 
 @MondArverneTourisme

 + I n f o s  s u r   W W W . M O N D A R V E R N E . C O M    @ M o n d A r v e r n e T o u r i s m e

 ON Y A PENSÉ POUR VOUS ! 

#GreenBreak
#MondArverneTourisme

#BeCurious

#ArverneTouch
#chainedespuys

#myauvergne

#AuvergneVerteEtAuthentique

#MoreBreak#RoutineBreaker
NOS POINTS D’INFORMATION 

SAISONNIERS

 GERGOVIE 
Plateau de Gergovie - 63670 LA ROCHE-BLANCHE

04 73 60 16 93 - gergovie@mondarverne.com

 SAINT-SATURNIN 
Grange de Mai - 63450 SAINT-SATURNIN

04 73 39 21 17 - saintsaturnin@mondarverne.com

 VIC-LE-COMTE 
Halle du Jeu de Paume - 63270 VIC-LE-COMTE

viclecomte@mondarverne.com
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OÙ TROUVER UN DISTRIBUTEUR DE 
BILLETS ? Aydat, Saint-Amant-Tallende, 
Veyre-Monton, Les Martres-de-Veyre, Vic-
le-Comte et la Roche-Blanche.

OÙ TROUVER DE L’ESSENCE ? Theix (à 
côté d’Aydat), Tallende, Le Crest, La Roche-
Blanche, Veyre-Monton, Les Martres-de-
Veyre et Vic-le-Comte.

•  Le Plateau de Gergovie : ses paysages, ses vestiges 
antiques, ses moutons et son Musée Archéologique 
de la Bataille…

•  Le village de Saint-Saturnin : sa majestueuse église 
romane et son imposant château royal.

•  Le fort villageois de La Sauvetat : aventurez-vous dans 
les ruelles  de cette ancienne Commanderie Hospitalière.

•  Le Château de La Batisse à Chanonat : Messire Gauthier 
et ses chevaliers vous propulsent au 13e siècle ! 

•  Nos villages vignerons : l’empreinte de la vigne à La 
Sauvetat, au Crest, à Veyre-Monton… et un peu partout !

•  La Vierge de Monton et son site troglodytique : un 
promontoire spectaculaire pour l’une des plus hautes 
statues de France…

•  Vic-le-Comte et sa Sainte-Chapelle

•  Le Plateau de Gergovie : Laissez-vous embarquer aux côtés du peuple 
arverne au Musée Archéologique de la Bataille et découvrez l’un des 
plus fameux épisodes de l’Histoire de France. Ludique et interactif, des 
visites guidées et une balade sonore vous permettront de compléter votre 
découverte du site de Gergovie. 

•  Le Plateau de Corent : Sanctuaire, hémicycle d’assemblée, théâtre… grâce 
aux aménagements réalisés sur le site de fouilles archéologiques, plongez 
dans le quotidien du vaste oppidum (forteresse gauloise) qui prenait place 
au sommet de ce plateau. Visites guidées possibles !

•  Les “Oscarisés” : les vins AOC Côtes d’Auvergne et leur caractère 
volcanique, à déguster autour d’un plateau de fromages AOP d’Auvergne 
et de son royal saint-nectaire !

•  Les indétrônables : la pompe aux pommes de mamie et la tarte aux 
myrtilles, à retrouver dans toutes les boulangeries.

•  Le plus volcanique : Le Vulcania, spécialité de la pâtisserie Juilhard à 
Saint-Amant-Tallende.

•  Le plus fondant : les délices de la chocolaterie Constant à Longues.
•  Le plus “j’ai un nom bien de chez nous qui désigne les coulées de lave 

issues des volcans de la Chaîne des Puys” : le pain des Cheires, enfourné 
chaque jour à 16h30 à la boulangerie Raffier à Saint-Amant-Tallende

•  Le plus Bzzzz : les abeilles vous régalent à la Miellerie de Flore à Chanonat, 
à Laps ou encore à la Miellerie de la Comté à Pignols.

•  Le plus “façon Grand-Mère” : régalez-vous avec les jus de pommes bio à 
Saint-Sandoux et Saint-Amant-Tallende, et avec les confitures artisanales 
de Sylvie à la Garandie - Aydat.

 NOS CONSEILS POUR RANDONNER EN FAMILLE 

• Choisissez une rando adaptée à l’âge des plus jeunes marcheurs.

•  Consultez les conditions météo et prévoyez une tenue adéquate.

•  On prépare le sac à dos : de l’eau, quelques provisions… On pense aussi 
aux lunettes de soleil, casquettes et crème solaire par beau temps.

•  Pensez à des chaussures adaptées (pas de tongs et pas de claquettes !)

•  Notre dernier conseil : calez votre rythme sur l’endurance des plus jeunes. 
Faites des pauses régulièrement, profitez des paysages. Éveillez vos 
enfants, attisez leur curiosité et sensibilisez-les à la Nature !

AU CŒUR DE LA STATION PLEINE 
NATURE D’AYDAT :
•  Faire des ploufs et des châteaux de 

sable sur la plage de Sauteyras.
•  Faire un petit tour en pédal’eau ou 

en catamaran sur le plus grand lac 
naturel d’Auvergne… 

•  Emmener les enfants pour une 
balade à dos d’âne dans le bois du Lot, 
à travers la cheire d’Aydat (une cheire 
= une coulée de lave).

•  S’élancer sur les tyroliennes de 
l’accrobranche d’Aydat Aventure. 

DU CÔTÉ DE L’ALLIER :
•  Descendre la rivière Allier en canoé, 

“l’une des dernières rivières sauvages 
d’Europe !”.

•  Combler les enfants de bonheur au 
Parc Anatolia .

DU CÔTÉ DE LA COMTÉ :
•  Se balader dans la Forêt de la Comté 

et découvrir les nombreux rendez-
vous proposés par la Maison des 
Espaces Naturels à Sallèdes.

ICI, AU CŒUR DE LA CHAÎNE DES PUYS, NUL BESOIN 
D’ÊTRE UN GRAND RANDONNEUR ! ON VOUS CONSEILLE 
LES VOLCANS LES PLUS SYMPAS À FAIRE EN FAMILLE : 
• Le puy de Combegrasse : 3,2 km / 1h30 env.
• Les puys de la Vache et de Lassolas : 4,5 km / 1h45 env.
• Le puy Saint-Romain : 6 km / 2h env.
• Le puy de Saint-Sandoux : 9 km / 2h45 env.
• Le puy de Céveloux : 10,5 km / 3h env.

Et retrouvez notre collection de fiches Mond’Arverne Rando 
sur www.mondarverne.com et dans nos bureaux d’information touristique 

 VOYAGE DANS 
 LE TEMPS 

 EXPLOSION 
 DE SAVEURS Miam

 CIEL TOUT GRIS ? 

 ON S’AMUSE ! 

IDÉES DE VISITES À FAIRE EN 
FAMILLE QUAND IL PLEUT : 
•  Le Musée Archéologique de la 

Bataille de Gergovie 
•  Anatolia Parc, parc de jeux et de 

loisirs familial.
•  Les châteaux : le château de La 

Batisse, le château royal de Saint-
Saturnin et le château de Busséol.

À FAIRE AUTOUR DE CHEZ NOUS :
•  Vulcania à Saint-Ours-les-Roches
•  Le Volcan de Lemptégy à Saint-Ours-

les-Roches.
•  L’Aventure Michelin et l’ASM 

Expérience à Clermont-Ferrand
•  Les Mystères de Farges à Saint-

Nectaire.

 INCONTOURNABLES 
 VOLCANS 

 ARVERNE TOUCH’ 
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