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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 ou  flâner 
dans les ruelles de nos Petites Cités de Caractère ®...

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 d'une nature préservée dans la forêt de la Comté. 

Plongez dans l’Histoire du plateau de Gergovie et de sa célèbre bataille, 
arpentez les ruelles pavées du fort villageois de La Sauvetat, 

admirez la Sainte-Chapelle héritée de la Renaissance à Vic-le-Comte 
et l’église romane du village médiéval de Saint-Saturnin. 

Et laissez-vous tenter par une descente de la rivière Allier en canoé 
avant un moment de détente sur la plage du lac d’Aydat... 
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MOND'ARVERNE,

c'est un territoire situé en AUVERGNE,
au cœur du PUY-DE-DÔME,
juste au sud de CLERMONT-FERRAND.

27 communes,
un peu plus de 40 000 habitants,
     avec des volcans, des plaines, des plateaux, des gorges et des vallées !
1 territoire sur 2 parcs naturels régionaux
     entre les Volcans d'Auvergne et le Livradois-Forez
Des sites naturels classés 
     au patrimoine mondial de l 'UNESCO
1 pôle d'excellence pleine nature
     reconnu au niveau régional, avec des activités pour tous les goûts et toutes les envies 
1 Base VTT des Volcans au départ d'Aydat
     et + de 100 km de circuits VTT, pour les amateurs et chevronnés
Des randonnées familiales et sportives
     + de 200 km de sentiers balisés nature et  patrimoine
1 plage Pavillon Bleu
     sur le plus grand lac naturel d'Auvergne : le lac d'Aydat
2 espaces naturels sensibles
3 Petites Cités de Caractère ®

     des villages qui vous feront faire des bonds... dans le temps !
Des sites archéologiques emblématiques
     à Gergovie et Corent, à la rencontre de nos ancêtres les gaulois



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

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.

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, au milieu de pâturages, de

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

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). 

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.

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.

www.parcdesvolcans.frÀ la conquête des paysages
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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



Voilà un endroit qu ’il est bon de connaître en période de canicule ! Le 
site, 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 !

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 - pour une découverte nature et paysagère au fil de l’eau.

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.

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.

Aydat, dans son écrin de verdure, vous propose du “tout-en-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 !
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Le Puy de Combegrasse

Le Lac d’Aydat

Les gorges de la Monne

Les rives de l’Allier

La forêt de la Comté



L'application mobile indispensable pour 
découvrir Mond’Arverne... à pied ou à vélo !



Partir à 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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Envie de faire plaisir aux petits ? LES ÂNES 
D’ALEXANDRE ET SYLVAIN vous attendent 
pour une balade familiale des plus 
sympathiques. 

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.

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 les parcours accrobranche de 
l 'ALTIPARC d'AYDAT ou 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) ; d'autres relèveront le défi d’un 
Escape Game ou d’un Laser Game en pleine 
nature, à la FORÊT DES ARBORIS ! 

Envie de découverte nature ? Profitez des 
sorties nature, ludiques et pédagogiques 
de TOULABA OUTDOOR ou encore la version 
deux roues avec VÉLO AVENTURE 63.

Loisirs et activités nature 
Mond’Arverne, un paradis pour les amateurs de loisirs de nature !

Depuis 2012, grâce au soutien de l’Europe, de l’Etat, de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, de nombreuses 

activités ont vu le jour afin de permettre aux habitants et à nos visiteurs de 

profiter pleinement de ce cadre naturel préservé . 

En 2022 - forte de ses 10 années d’expérience - notre territoire a de 

nouveau été sélectionné dans le cadre du projet « Région Pleine Nature » 

dont l’objectif est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première 

destination européenne du tourisme durable. 
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www.laforetdesarboris.fr 
www.toulaba-outdoor.com
velo-aventure-63.fr

les-anes-aydat.monsite-orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
www.voileaydat63.com 

          www.auvergneloisirs.com 
          www.randocanoe63.fr
          www.peche63.com



HISSEZ LE PAVILLON BLEU !

Le Pavillon Bleu, récompense attribuée 
aux plages pour leur respect de 
l’environnement, flotte dans le ciel bleu 
d’Aydat depuis 2013 ! Chaque année, des 
actions sont menées pour améliorer la 
qualité de l’eau et du site,  l 'accueil du 
public, et pour sensibiliser les visiteurs à 
l’environnement. 

Fruit d’un travail collaboratif entre 
plusieurs acteurs (commune d’Aydat, 
Mond’Arverne Tourisme, Mond’Arverne 
Communauté, acteurs locaux et 
associations), de nombreux projets de 
préservation sont mis en place, tels que les 
opérations de nettoyage des abords du lac.

ZONE HUMIDE

À côté du lac, empruntez les pontons de 
bois de la zone humide. C’est elle qui filtre 
les eaux de la rivière la Veyre – grâce à une 
végétation adaptée – et qui alimente le lac 
d’Aydat. Vous pourrez y observer oiseaux et 
grenouilles en toute discrétion !

PLAGE ZÉRO DÉCHET

Depuis le printemps 2022, exit la trentaine 
de  poubelles qui se trouvaient sur la 
plage du lac d’Aydat ! Objectif pour ce site 
naturel fragile surfréquenté l 'été : inciter 
les usagers à ramener leurs déchets chez 
eux et ainsi permettre d’interroger leurs 
pratiques en réduisant la quantité de 
déchets générée par chacun.

LA BASE VTT 
DES VOLCANS 
D'AYDAT

La base VTT des Volcans, labellisée par la 
Fédération Française de Cyclotourisme, 
propose 9 circuits balisés au départ de la 
commune d’AYDAT. 

Familiaux, contemplatifs ou techniques, 
ces circuits sont adaptés à tous les 
pratiquants et permettent de découvrir 
les reliefs volcaniques, les lacs  et le 
patrimoine d’Aydat. 

La douceur des reliefs du territoire offre de 
splendides points de vue sur le site inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 
« Chaîne des Puys Faille de Limagne ».
Circuits disponibles sur l'application mobile RANDOS ARVERNES

Le lac d'Aydat : 
                   un site de qualité
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TOUTES VOILES DEHORS ! 
Avec son offre d’activités nautiques unique 
dans tout le département, l’École de Voile 
s’adresse à tous les niveaux et tous les âges, 
dès 4 ans ! Voile sur catamaran, dériveur ou 
optimist, kayak, paddle… ou juste le plaisir 
d'une balade en pédal 'eau, autant de façons 
de découvrir le plaisir de la navigation de 
façon ludique et très accessible ! 
Toujours à l’affût de nouveautés, l’École 
de Voile vous propose désormais de 
survoler les eaux du lac grâce au E-Foil (surf 
électrique) et à la Wing Foil !

                                                      www.voileaydat63.com 

Entouré de ses nombreux volcans endormis, le lac d'Aydat - le plus grand lac naturel 
d’Auvergne - fait l 'objet de nombreuses actions destinées à préserver son environnement.



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. 

Sortir des Sentiers Battus

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 isntallées en Auvergne !

Il y a le VTT, le VTT à assistance électrique... Il ya 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 !

“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 pour petits et grands enfants !
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QuadBike

La Forêt des Arboris

Wing-Foil au lac d’Aydat

Le Sentier des Contes



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

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.

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.  
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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.

L’oppidum de Corent

Plonger dans l'Histoire
LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE DE GERGOVIE

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. 
Après le succès de ‘‘Vercingétorix : un héros, cent visages ?’’, le musée présente 
‘‘César à Gergovie’’ jusqu'au 17 septembre 2023. Une exposition dédiée au second 
protagoniste de cette emblématique bataille, et qui s'intéresse aux dernières 
découvertes archéologiques sur la présence de Jules César et de l’armée romaine 
à Gergovie.
                                            musee-gergovie.fr/



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).

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.

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 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 !

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.

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 Busséol

Château de la Batisse

Château de Murol en Saint-Amant
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Traverser les époques

Château Royal de Saint-Saturnin

Château de Lachaux-Montgros



En 2022, les communes de Vic-le-Comte et 
de Saint-Saturnin ont rejoint 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 oeuvre 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.

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. 

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...

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...

Parmi les jolies demeures à pans de bois 
du moyen-âge et les maisons vigneronnes 
du XIXe siècle, vous croiserez 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 
allégorie de l 'été réalisée par Mathurin 
Moreau. Après avoir traversé la Place du 
Vieux Marché aux portes du palais des 
comtes, pénétrez dans la Sainte-Chapelle 
et laissez-vous envoûter par ses vitraux et 
les histoires qu ’ils racontent… Vous êtes en 
pleine Renaissance !
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La Sauvetat Saint-saturnin Vic-le-Comte

Nos Villages
ont du Caractère Muni de votre mallette d’enquêteur, 

tentez de résoudre une énigme vieille 
de plusieurs siècles en parcourant 
nos trois Petites Cités de Caractère® !

Jusqu'à 6 joueurs,
dès 8 ans !



Entre la Route des vins AOC Côtes d’Auvergne et la Route des 
Fromages AOP d’Auvergne, faites vivre à vos papilles une aventure 
typiquement auvergnate ! De producteur en producteur, de la cave 
à la ferme, à l’occasion d’une balade sur le marché, laissez-vous 
accompagner dans la découverte des productions locales.
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UN VIGNOBLE...

Il n’existe que 7 vignobles au monde sur 
terroir volcanique, et un seul est en France :        
le vignoble Auvergnat ! L'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, de SAINT-SANDOUX ou 
encore de VIC-LE-COMTE, de nombreux 
vignerons, fiers de leur métier, produisent 
des vins AOC et IGP de qualité.

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 à l’UNESCO.

...EN PLEINE ASCENSION !

Après avoir obtenu l’AOC en 2010, le 
vignoble des Côtes d’Auvergne poursuit son 
ascension ! Une quarantaine de vignerons, 
restaurateurs et hébergeurs, se sont 
ainsi réunis autour du label « Vignobles et 
Découvertes » dans le Puy-de-Dôme. 

En Mond’Arverne, une douzaine de ces 
professionnels du vin et du tourisme vous 
conseille et vous accompagne dans la 
découverte de ce vignoble au caractère 
volcanique !

DES FROMAGES DE 
CARACTÈRE

Fabriqués dans le respect des savoir-faire 
traditionnels, les fromages AOP d’Auvergne 
constituent un véritable patrimoine 
gastronomique. Parmi eux, le Saint-
Nectaire - 1e AOP fermière au lait de vache 
d’Europe - est fabriqué sur l’une des plus 
petites zones de production, entre 
Puy-de-Dôme et Cantal. 

Une partie de cette zone de production 
se trouve au sud-ouest de  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 fromage 
rendu célèbre à la table de Louis XIV ! 

INSOLITE !

À COURNOLS, dans le site sauvage des gorges de la Monne, les moines bénédictins de l’abbaye de Randol exploitent une ferme : fromages, miel, ou encore peaux de moutons… 
Allez découvrir leur production, vous serez surpris !

MADE IN... MOND'ARVERNE !

Chez nous, il y a douceur de vivre et 
douceur... tout court !  

Du côté de SAINT-MAURICE-ÈS-ALLIER, 
Marie, Godefroy, leurs 5 enfants et leurs 
300 ruches produisent toute sorte de 
miels : de montagne, de sapin, de fleurs, 
des miels rares de ronce ou de framboisier, 
et parfois même du miel d’acacia le long 
de l’Allier... une partie de la récolte est 
transformée par les soins de Marie en une 
déclinaison sucrée : nougats, pain d’épice, 
pralines, hydromel… Aux Ruchers du Bon 
berger, l 'abeille est une affaire de famille !

À VIC-LE-COMTE, c'est le caramel qui 
est à l 'honneur ! Bonbons fondants ou 
pâte à tartiner, Benoît Lorlut, épicurien 
passionné, révolutionne le caramel !
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Où Dormir ?
DOMAINE LES  2  MONDES

- Lodges & SPA -

Rue des Fontaines - La Garandie - 63970 AYDAT
04 73 79 78 51 - contact@domaineles2mondes.fr

www.domaineles2mondes.fr

LE COUVENT
- Chambres d'hôtes - 

LE DOMAINE DE TRAVERS 
- Gîte / Maison de vacances -

LES TERRASSES DE BURON
- Chambres d'hôtes -

Installé entre lacs et volcans, cet hôtel de 
plein air  de 2 hectares, situé à 1 000 
mètres d'altitude et à 3 min seulement du 
plus grand lac naturel d'Auvergne, vous 
propose un séjour dans un cadre calme et 
sauvage.

Son concept inédit d'HôteL'odges et SPA a 
été pensé pour offrir un moment bien-être !

15, rue du Couvent - 63960 VEYRE-MONTON 
04 73 69 75 05 - 06 74 72 04 34 

rueducouvent63@gmail.com
lecouvent63.fr

6, chemin du Château de Travers - 
63450 SAINT-SANDOUX 

domainedetravers63@gmail.com

16, rue des vignerons - 63270 YRONDE-ET-BURON 
06 17 15 46 21 - lesterrassesdeburon@gmail.com

www.lesterrassesdeburon.fr 

Le Domaine de Travers vous accueille 
toute l 'année dans un esprit maison de 
famille. Rénovée par un architecte, la 
maison fait partie d'un corps de bâtiment 
du  19e siècle classé Monument Historique.

Tout est pensé pour favoriser un moment 
de détente dans un cadre naturel. Au sud, 
la terrasse ouvre sur un agréable parc.

Ici on se pose, on oublie les soucis du 
quotidien et on admire le paysage !

Installées au pied du château d'Yronde-et-
Buron, dans un environnement propice à 
la randonnée, Les Terrasses de Buron vous 
offrent un panorama extraordinaire sur la 
Chaîne des Puys jusqu'au Cézallier. 

Entre tradition et modernité, Le Couvent 
offre le confort d’un loft du 
21e siècle et la beauté d’une architecture 
chargée d’histoire, avec sa chapelle 
baignée de la lumière de ses vitraux. 

Des chambres entièrement redécorées, 
un espace détente et une terrasse ouverte 
sur de superbes paysages vous attendent ! 
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Où Manger ?
LE BISTROT  D ' ICI

- Saint-Saturnin -

L’accueil chaleureux de Patricia et Bertrand se
 ressent dans leurs assiettes, une cuisine 
authentique et pleine de fantaisie, élaborée à 
partir de produits frais et de qualité.

Voici une adresse qui  inspire la douceur de vivre : 
grande terrasse, manège vintage, délicieuse carte 
de thés, English Club et soirées thématiques.

LES LOKAUX
- Les Martres-de-Veyre -

LE COMPTOIR 
DE LA COLOMBE

- Vic-le-Comte -

Place du Huit Mai - 63450 SAINT-SATURNIN 
04 73 39 32 91 - contact@lebistrotdici.fr 

lebistrotdici.fr

Chez Les Lokaux, le chef cuisinier met en avant 
des produits issus des productions locales.

Une cuisine conviviale et moderne vous attend, 
préparée chaque jour avec des produits locaux, 
frais et de saison.

Ce restaurant vous propose une expérience 
culinaire colorée, fleurie et parfumée qui ravit les 
yeux autant que les papilles. 

De l’entrée au dessert, dégustez des mets fins 
d’inspiration gastronomique, faits maison à base 
de produits frais, locaux et de saison.

53 avenue de la gare - 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
04 73 39 72 58 - olokaux@outlook.fr

leslokaux.fr

Place de la République - 63270 VIC-LE-COMTE
04 73 73 01 35 - r estaurant@lecomptoirdelacolombe.fr

lacolombegourmande.fr



NOUS RENDRE VISITE

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)

En avion :
aéroport de Clermont-
Ferrand / Aulnat

CONTACT PRESSE

Geoffrey HEIMBURGER

04 73 79 66 20 / 06 31 29 90 97
communication@mondarverne.com

www.mondarverne.com
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