AUVERGNE

PUY-DE-DÔME

MOND’ARVERNE

SOMMAIRE
Au cœur des Volcans d’Auvergne, c’est ici, sur le territoire Mond’Arverne, juste au
sud de la capitale auvergnate Clermont-Ferrand, que l’on peut randonner parmi
les volcans, voguer sur les eaux du plus grand lac naturel d’Auvergne, visiter les
forteresses auvergnates, flâner dans les ruelles des anciens villages vignerons...

Partez à la conquête de paysages iconiques en gravissant
le puy de Combegrasse et la Montagne de la Serre
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Immergez-vous au cœur de la nature dans la forêt de la Comté.
Plongez dans l’Histoire de Gergovie,
arpentez les ruelles médiévales du Fort Villageois de La Sauvetat,
admirez la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte
et l’église romane de Saint-Saturnin.
Et laissez-vous tenter par une descente de l’Allier en canoé
avant un moment de détente sur la plage du lac d’Aydat...
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Experience Volcanique

Au cœur des volcans d’Auvergne, la douceur des reliefs et
les courbes généreuses de nos puys permettent d’accéder
facilement aux sommets. Du puy de Combegrasse à l’ouest au
puy de Céveloux à l’est, ce sont des millénaires d’évolution
géologique qui défilent sous vos yeux...
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LA MAISON DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES VOLCANS
D’AUVERGNE
Plus grand parc naturel régional de
France, le parc des Volcans d’Auvergne
est aussi l’un des plus emblématiques
avec ses 4 massifs volcaniques - la
Chaîne des Puys, le Sancy, le Cézallier,
les Monts du Cantal -. Ici, les paysages,
les milieux naturels et le patrimoine
culturel sont remarquables et à
préserver.
À Montlosier, sur la commune d’Aydat, la
Maison du Parc offre un espace d’accueil
et d’information, une boutique et un
espace d’exposition.

A la conquete des paysages
Amateurs de grands espaces, c’est sur
les hauteurs de Mond’Arverne que vous
profiterez des plus beaux points de vue !

au milieu de pâturages, de pailhas et
de vestiges moyenâgeux, bercés par la
diversité des paysages...

À commencer, bien sûr, par la partie
sud de la Chaîne des Puys, à l’ouest du
territoire Mond’Arverne. Les puys de
Combegrasse ou de Vichatel- à Aydat offrent de superbes panoramas, à l’instar
des puys jumeaux de la Vache et Lassolas
et de leur formidable chaos volcanique.

Gravissez le puy de Saint-Sandoux
au milieux des vergers, profitez des
panoramas à 360° qu’offrent les plateaux
de Gergovie ou de Corent ou osez
l’ascension de ‘‘l’Everest des Limagnes’’
(le puy Saint-Romain, lieu les plus élevé
des bords de Limagne).

Plus on descend vers l’est de
Mond’Arverne, plus les reliefs
s’adoucissent... mais n’en demeurent
pas moins spectaculaires. Parcourez la
Montagne de la Serre, une coulée de lave
devenue plateau au fil des millénaires,

À l’est de Mond’Arverne, les paysages
s’arrondissent, les sommets sont moins
prononcés mais restent de vraies
fenêtres sur les paysages. Le puy de la
Motte à Yronde-et-Buron ou le puy de
Céveloux à Manglieu en sont de très bons
exemples.

www.parcdesvolcans.fr

Image emblématique de l’Auvergne
et du Département du Puy-de-Dôme,
le Haut lieu tectonique Chaîne des
Puys – faille de Limagne a été reconnu
par l’UNESCO en 2018 comme un site
géologique exceptionnel. Une partie
à l’ouest du territoire Mond’Arverne
se trouve sur le périmètre inscrit, avec
des sites comme la Montagne de la
Serre, plusieurs puys, et le lac d’Aydat
qui, en plus d’être le plus grand lac
naturel d’Auvergne, est aussi le seul lac
de barrage volcanique de la zone.
www.chainedespuys-failledelimagne.com
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S evader en pleine nature

Les gorges de la Monne
Voilà un endroit qu’il est bon de connaître en période de
canicule ! Ce site classé Natura 2000, à la fois calme et
sauvage, vaut le détour rien que pour ses paysages et le
glouglou apaisant de la rivière. Faites une petite pause
au pont de Ribeyrolles, tout au fond des gorges, vous
n’aurez pas envie de repartir !

Le Puy de Combegrasse
Voilà un volcan comme on les aime ! Avec ses jolies
courbes et son large cratère, le puy de la Combegrasse
est un voyage à travers les millénaires. Au cours de votre
ascension, après avoir croisé quelques brebis, vous
profiterez d’une vue imprenable sur la Chaîne des Puys
et le Massif du Sancy.

Les rives de l’Allier
Tantôt calmes, tantôt capricieuses, les eaux de l’Allier,
l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe,
serpentent à travers l’Auvergne pour rejoindre la Loire.
Empruntez la Via Allier - la nouvelle véloroute de
l’Auvergne - qui longe la rivière et traverse Mond’Arverne
du nord au sud, pour une découverte nature et paysagère
au fil de l’eau.

Aydat, dans son écrin de verdure, vous propose du “touten-un” ! Bois et forêt, lac et rivière, volcans, paysages…
bref, un site idéal pour profiter du grand air. Après avoir
fait le tour du plus grand lac naturel d’Auvergne (comptez
1h45 environ) et admiré de jolis paysages volcaniques,
vous pourrez aller flâner au bord de l’eau !

Le lac d’Aydat

Le Lac d’Aydat

La forêt de la Comté
Un petit tour en forêt, ça vous tente ? La Forêt de la Comté,
l’un des plus grands massifs forestiers d’Auvergne, est un
lieu idéal à découvrir avec les enfants. Cet espace naturel
sensible possède en effet une faune et une flore très
spécifiques. La Maison des Espaces Naturels de Sallèdes
propose d’ailleurs de nombreuses sorties dédiées à la
pédagogie environnementale.
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Partir a l Aventure

Des puys escarpés aux vastes plaines, des forêts accueillantes
aux gorges sauvages, des villages pittoresques à la campagne
profondément dépaysante… Les sentiers qui parcourent
Mond’Arverne sont une invitation aux balades en famille, aux
exploits sportifs ou à la simple flânerie… Bienvenue sur une terre
d’exploration et de contemplation !
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pour toute la famille
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 à ciel ouvert.
Si la RANDONNÉE PÉDESTRE ET LE VTT
restent les disciplines reines, un large
choix d’activités nature s’offre à vous.
À commencer par la station pleine nature
d’Aydat. Les plus aventureux s’élanceront
dans une COURSE D’ORIENTATION pour
explorer la cheire d’Aydat (coulée
de lave à l’origine de la formation du
lac, aujourd’hui couverte de forêt) ou
relèveront le défi d’un Escape Game ou
d’un Laser Game en pleine nature, à la
FORÊT DES ARBORIS !
Envie de faire plaisir aux petits ? LES
ÂNES D’ALEXANDRE ET SYLVAIN vous
attendent pour une balade familiale des
plus sympathiques.
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Envie de taper dans la balle ? Le GOLF DU
VAL D’AUZON et son parcours 18 trous
compact vous attendent sur le green !
Les amateurs de sensations ne seront pas
en reste, avec de nombreuses activités à
pratiquer... sur l’eau ! Rendez-vous donc
à L’ÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT
pour s’essayer à la voile sur catamaran,
au biathlon nautique (paddle/tir laser),
et pourquoi pas au surf électrique ! Pour
le canoë, AUVERGNE LOISIRS et le CLUB
NAUTIQUE DE LONGUES vous promettent
une jolie descente de la rivière Allier au
départ de Longues (Vic-le-Comte). Et
pour se remettre de toutes ces émotions,
prenez donc le temps d’une pause au
bord de l’eau avec votre canne à PÊCHE.
www.laforetdesarboris.fr
https://les-anes-aydat.monsite-orange.fr/
www.golfduvaldauzon.com
www.voileaydat63.com
www.auvergneloisirs.com
www.randocanoe63.fr
www.peche63.com

Sortir des Sentiers Battus

Il y a le VTT, le VTT à assistance électrique... Il y a aussi
le QuadBike, un drôle d’engin à quatre roues doté d’une
assistance électrique, qui vous emmènera dans les endroits
les plus inaccessibles ! Très maniable, il est idéal pour partir à
la découverte des paysages volcaniques de Mond’Arverne !

QuadBike

À Aydat, au cœur d’une forêt volcanique, découvrez un
nouveau concept de parc de loisir éphémère, responsable et
durable, et socialement innovant ! Venez tester le Laser Wood,
l’Expérience Game, et profitez des évènements de l’orée des
arts ou encore vous restaurer dans le cabinet des saveurs.

La Forêt des Arboris

“Il était une fois à la Comté, un comte qui comptait les contes
de la forêt”... Des histoires à toucher, à lire et à écouter…
Au départ de la Maison des Espaces Naturels de Sallèdes,
empruntez ce sentier des contes et explorez toutes les
facettes de la forêt de la Comté ! Une promenade ludique et
facile d’accès qui plaira aux petits et grands enfants.

Envie de surfer sur le plus grand lac naturel d’Auvergne ? À
l’École de Voile du lac d’Aydat, plus besoin de vagues pour
surfer, le plaisir de la glisse se fait en volant au-dessus
de l’eau ! Développés ces dernières années, La Wing-Foil
et l’E-Foil, des activités totalement respectueuses de
l’environnement se sont installées en Auvergne !

Le Sentier des Contes

L’E-Foil au lac d’Aydat

9

Voyage en Terre Arverne

Plonger dans l’Antiquité à la rencontre de nos ancêtres gaulois,
déambuler, flâner dans les ruelles de nos anciens villages
vignerons, de nos forts villageois… et découvrir, au détour une
petite placette ombragée, des lieux chargés d’histoire. Vous allez
faire des bonds en Mond’Arverne… des bonds dans le temps !
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LE PLATEAU DE GERGOVIE
LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE DE GERGOVIE
Magnifique belvédère, le Plateau de
Gergovie offre un point de vue à 360°
sur les paysages d’Auvergne. Sur près
de 70 hectares, une nature saisissante
se dévoile à ses visiteurs, du massif
du Sancy aux plateaux du Cézallier, en
passant par la Chaîne des Puys et la faille
de Limagne.

Partez à la rencontre du peuple arverne au Musée Archéologique de
la Bataille. Plus qu’un simple musée, c’est tout un parcours vivant et
interactif qui vous plongera dans l’un de plus fameux épisodes de
l’histoire de France : la Bataille entre Vercingétorix et Jules César.

Quoi de neuf cette année ?
En plus de rendez-vous tout au long de l’année - fêtes gauloises,
activités, visites et animations -, le musée présente ses expositions
temporaires. Visible jusqu’au 08 mai 2022, l’exposition temporaire
‘‘Vercingétorix : un héros, cent visages ?’’ s’intéresse à l’évolution de
l’image de du fameux chef arverne de l’époque de la bataille à nos jours.
Du 18 juin 2022 au 09 mai 2023, ‘‘César à Gergovie’’sera dédiée aux
dernières découvertes archéologiques sur la présence de Jules César et
de l’armée romaine à Gergovie.
					musee-gergovie.fr/

Arpenter les sentiers du Plateau, c’est
aussi voyager dans le temps. Gergovie
entre dans l’Histoire sous la plume de
Jules César relatant le cuisant échec que
lui infligea Vercingétorix, en 52 avant
J-C. Redécouvert au XVIe siècle, le site
gaulois fait depuis le XIXe siècle l’objet
de fouilles archéologiques qui révèlent
les vestiges spectaculaires de la cité
arverne.

L’oppidum de Corent
À une quinzaine de kilomètres de Gergovie, le
plateau de Corent fut le siège d’un puissant
oppidum (ville fortifiée) – et probable capitale –
du peuple arverne. Avec son sanctuaire, sa place,
son hémicycle d’assemblée et son théâtre, les
nombreuses fouilles archéologiques permettent
aujourd’hui, grâce à un parcours de visite libre,
d’imaginer à quoi ressemblait cette antique cité.
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Château Royal de Saint-Saturnin

Ils ont l’âme médiévale, sont vivants, attachants,
parfois mystérieux, et s’égrènent au fil du territoire
Mond’Arverne. Tantôt perchés, tantôt cachés, les
châteaux racontent leur(s) histoire(s).

dessinés par Le Nôtre. Construit entre les XIIIe et
XVIIIe siècles au pied du plateau de Gergovie, sa
nouvelle visite animée vous propulse de l’époque
gallo-romaine au moyen-âge, jusqu’à aujourd’hui !

Parmi eux, le CHÂTEAU ROYAL DE SAINT-SATURNIN,
dont les restaurations se poursuivent depuis
maintenant 30 ans. Édifié au XIIIe siècle par le
Seigneur de La Tour d’Auvergne, ce puissant
château-fort à l’histoire mouvementée fut la
propriété de Catherine de Médicis, puis de
Marguerite de Valois, dite ‘‘La Reine Margot’’, avant
d’être légué au Roi Louis XIII. Le château se dévoile
à travers un jeu d’énigmes original.

On reprend la route direction Sallèdes et le
CHÂTEAU DE LA CHAUX-MONTGROS, une
construction Renaissance majeure de la région
longtemps oubliée, et qui a reçu le soutien de
la Mission Stéphane Bern et de la Fondation du
Patrimoine.

Après un passage à Saint-Amant-Tallende pour
admirer le surprenant CHÂTEAU DE MUROL EN
SAINT-AMANT - résolument néo-gothique -, la suite
du voyage vous mènera au CHÂTEAU DE LA BATISSE
à Chanonat, et ses fameux jardins à la Française

Et c’est au CHÂTEAU FÉODAL DE BUSSÉOL, bâti
sur un pic rocheux au XIIe siècle, que vous pourrez
clore en beauté cette journée historique. Il domine
littéralement la Limagne. Réputé imprenable,
son caractère brut et massif impressionne. Tout
en haut, son ‘‘jardin suspendu’’ offre un point de
vue lui aussi imprenable, des Monts du Sancy aux
contreforts du Livradois-Forez…
www.chateaudesaintsaturnin.com
www.murolensaintamant.com
chateaudelabatisse.fr
www.lachaux-montgros.com

Château de Murol en Saint-Amant

Château de Busséol

Château de la Batisse
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Explorer les environs

Sources Sainte-Marguerite
Dans le hameau de Sainte-Marguerite (à SaintMaurice-ès-Allier), connu pour son eau minérale
gazeuse, existait une station thermale au XIXe
siècle. De nombreuses sources sont encore visibles,
comme la source de la Grotte ou celle du Héron. Plus
atypique encore, un geyser jaillit toutes les 20 min !
À découvrir à l’occasion d’une balade le long de la
rivière.

Manglieu
Au cœur de la Toscane auvergnate, vous trouverez
un discret petit village entouré de volcans aux
dômes arrondis. Un village comme on les aime,
rappelant les cartes postales d’antan et où le
temps semble s’être arrêté. Il conserve en son
coeur une imposante abbatiale aux teintes roses et
mordorées, l’une des plus anciennes de l’ordre de
Saint-Benoît.

”Mirez ces fleurs, Messires !“, telle aurait été
l’exclamation, pleine d’admiration pour le site,
du Comte d’Auvergne Bertrand VII de la Tour...
C’était au XVe siècle ! Bâti sur les flancs ouest des
puys Saint-André et Saint-Romain, cet ancien fort
villageois à l’architecture typique de la tradition
vigneronne surplombe, du haut de ses remparts, le
Val d’Allier.

Mirefleurs

La Vierge de Monton
Sur son promontoire naturel, la Vierge de Monton
– une des statues les plus hautes de France, bâtie
au XIXe siècle – veille sur les villages et les terres
alentours. Volcans, prairies, champs de colza, cours
d’eau, tuiles ocres des maisons… devant vous se
dresse un paysage aux mille couleurs qui n’est pas
sans rappeler les œuvres du peintre Paul Cézanne.

13

En 2022, les communes de Vic-leComte et de Saint-Saturnin rejoignent
La Sauvetat et portent à trois le nombre
de ‘‘PETITES CITÉS DE CARACTÈRE’’ en
Mond’Arverne.
Dans la plaine, en plein milieu des
champs, surgit un imposant donjon…
Labellisé depuis 2018, le Fort Villageois
de LA SAUVETAT, à mi-chemin entre
Clermont-Ferrand et Issoire, a une
histoire riche liée à la présence des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
qui ont établi une Commanderie au XIVe
siècle. Depuis 1984, une association
œuvre sans relâche à faire revivre le
Quartier des Forts édifié par la
communauté villageoises pour se
protéger des pillages lors de la Guerre de
Cent Ans.

Vic-le-Comte

Saint-saturnin

La Sauvetat

Un peu plus au nord, le charmant village
de SAINT-SATURNIN vous accueille.
Bâti sur une coulée de lave, le village
doit sa renommée au duo spectaculaire
et harmonieux que forment son église
romane et son château royal. Car en
se baladant dans les rues pavées, il
suffit de lever les yeux pour plonger
dans l’histoire de ce bourg au charme
méridional.

Et c’est à l’est, au cœur de la Comté
d’Auvergne, qu’apparaît VIC-LE-COMTE,
avec ses maisons vêtues de pierre
blonde et de tuiles ocres...

Petit bijou de la Renaissance
française, la Sainte-Chapelle de
Vic-le-Comte fût bâtie au début du
XVIe siècle. Elle devait accueillir
les reliques de la Sainte-Couronne
d’épines du Christ. Anne de la Tour,
comtesse d’Auvergne, et son mari
Jean Stuart, duc d’Albanie, cousin
des rois d’Écosse, ont donc fait
édifier l’une des plus belles SaintesChapelles du Royaume de France au
cœur de leur palais comtal.

Après avoir déambulé parmi les jolies
demeures à pans de bois du moyenâge et les maisons vigneronnes du XIXe
siècle, vous découvrirez le Couvent des
Dames de Fontevrault - fondé au XVIIe
siècle -, la Halle du Jeu de Paume et sa
fontaine du XIXe siècle surmontée d’une
statue de Cérès (déesse des Moissons),
rappelant le passé agricole de la
commune. Après avoir traversé la Place
du Vieux Marché aux portes du palais
des comtes, pénétrez dans la SainteChapelle et laissez-vous envoûter par ses
vitraux et les histoires qu’ils racontent…
Vous êtes en pleine Renaissance !

De logis Renaissance en maisons
vigneronnes, l’église se dévoile,
majestueuse. Si elle est la plus petite
des cinq églises romanes majeures
d’Auvergne, elle n’en demeure pas moins
un joyau d’architecture romane fait
d’arkose blonde et de pierre volcanique.
Après avoir admiré le chœur étagé de
cette dame de pierre, le château royal
attend votre venue...
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Sainte-Chapelle - Vic-le-Comte

Le saviez-vous ?

DE LA ROUTE DE VINS...
Il n’existe que 7 vignobles au monde
sur terroir volcanique, et un seul est en
France : le vignoble Auvergnat !
Sur cette terre rugueuse et puissante, la
culture de la vigne a marqué l’histoire
et les paysages. Cet habile mélange
entre l’ocre rouge des sols basaltiques
et les feuillages verts des cépages a
donné vie à ces vins volcaniques
composés de Gamay, de Chardonnay ou
de Pinot noir.
En Mond’Arverne, dans les communes
du CREST, de CORENT ou encore de
VIC-LE-COMTE, de nombreux vignerons,
fiers de leur métier, produisent des
vins AOC et IGP de qualité.

Une partie de la zone de production
de l’AOP Saint-Nectaire se trouve au
sud-ouest du territoire Mond’Arverne.
Rendez-vous à AYDAT ou à COURNOLS,
à l’EARL de la Ferme du Clos, pour
découvrir les secrets de fabrication de
ce fameux fromage !

La Cave Desprat Saint Verny, installée
à VEYRE-MONTON, porte haut les
couleurs des vins volcaniques. Son
vignoble arpente 180 ha de vignes sur la
Chaîne des Puys, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

...À LA ROUTE DES FROMAGES
Ici, le fromage, c’est à toute heure ! On
le déguste en fin de repas, en apéritif
et même au petit déjeuner (comme
les anciens). L’arrivée du plateau de
fromages est toujours un moment de
partage. Votre hôte ou restaurateur le
sait mieux que personne !
Si vous voulez découvrir la fabrication
de ces fromages de renom, des
agriculteurs font visiter leurs fermes de
production de Saint-Nectaire AOP.
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Au XVII e siècle, le Maréchal Henr
i
de Senneterre introduit un simp
le
fromage paysan : le “fromage
de
Saint-Nectaire”, à la table du Roi
de France Louis XIV... Un succès
immédiat auprès des papilles
du
Roi Soleil !
Aujourd’hui, le saint-nectaire
est la
1 e AOP fermière au lait de vach
e en
Europe... et sa réputation n’est
plus
à faire !

En voiture :
- à 2h de Lyon
- à 3h de Montpellier
- à 4h de Paris & Bordeaux

En train :
gares des Martres-de-Veyre
et de Longues / Vic-le-Comte
(depuis Clermont-Fd)

CONTACT PRESSE

Geoffrey HEIMBURGER
04 73 79 66 20 / 06 31 29 90 97
communication@mondarverne.com
www.mondarverne.com
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aéroport de ClermontFerrand / Aulnat
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