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accompagnéesnature & 

patrimoine



Renseignements 
pratiques

DATES : de mars à décembre

ACCOMPAGNEMENT : dans 
un souci de qualité, le nombre 
maximum de participants 
est limité. Il est donc nécessaire
de réserver. L’organisateur 
se réserve le droit d’annuler 
la sortie pour des raisons 
climatiques, ou si le nombre 
de participants est inférieur 
ou égal à 2. 

Merci de votre compréhension.
Les balades proposées 
cheminent, pour la plupart, 
à travers des espaces naturels.

Avant de partir en balade 
prévoyez des vêtements 
en fonction du temps, 
de bonnes chaussures, 
de l’eau … et si possible 
une paire de jumelles.

DUREE : 2 à 5 heures, 
sauf mention spéciale 

RENSEIGNEMENTS : dans chaque 
Office de Tourisme du Parc
LOCALISATION : cf. carte page 33
NIvEAU DE DIffICULTE : 

très facile

facile

bonnes chaussures 
recommandées
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Ce guide vous ouvrira les sentiers 
qui mènent au cœur des sites les plus 
remarquables du Livradois-Forez. Il est fait
pour les amoureux de la nature ! Pour 
les promeneurs épris de rencontres 
étonnantes ! Pour les explorateurs de terres
lointaines ! Bienvenue en Livradois-Forez.

Les thèmes abordés reflètent la très grande
diversité des ressources du Parc Livradois-
Forez. Ce guide vous offre la possibilité 
de nombreuses rencontres avec celles et
ceux qui font ce territoire. Une autre façon
de découvrir, de comprendre et d’aimer 
le Livradois-Forez.

Très bonne balade à toutes et à tous !

Tony BERNARD
président du Parc naturel régional Livradois-Forez,

Maire de Châteldon.
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Durée de la Balade : 2h + goûter, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 15h, 

Jasserie du Coq Noir, le Grand Genévrier,  
St-Anthème.

Viens jouer sur les sentiers des Hautes
Chaumes et aide-moi à retrouver ce que j’ai
perdu. Après un long hiver mes sens se sont
engourdis il faut les réveiller ! En échange de
ton aide je te ferais voyager sur la montagne.
Pour les enfants de 4 ans à 8 ans, et les
adultes qui souhaitent les accompagner.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Office
de tourisme de la Vallée de l’Ance • 04 73 95 31 33
Bureau du Coq Noir • 04 73 82 28 08

Guide accompagnateur : Anthony Planat,
BEATEP environnement, 

BAPAAT randonnée pédestre.
Tarif : 5 €/personne
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Durée : 2h, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 10h, 

parking lavoir les pierrys, Egliseneuve-pres-Billom. 
Viens explorer la vallée du Madet et ses 
nombreux trésors : moulins, végétation, laisse-
toi guider au fil de l'eau et des paysages...
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Billom • 04 73 68 39 85

Guide accompagnatrice : 
Anne Cogny, animatrice de l’architecture 

et du patrimoine. PAH Billom St-Dier.
Tarif : 2 €/personne

Raconte-moi 
la vallée 

du Madet
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Lun 3
Lun 10

Public 
enfants

Durée de la Balade : 0h 50 + goûter, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

Office de Tourisme de Thiers Communauté.
Savez-vous qu’à Thiers des animaux, des 
figures originales ou mystérieuses peuplent 
les rues, les façades des maisons ? On en
trouve même à l’église Saint Genès ! Tous 
regardent les passants, petits et grands …
mais ils ne sont pas là par hasard ! Nous vous
lançons un défi ! Découvrir leurs secrets tout
en s’amusant ! En route pour l’aventure !
A partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté.

Tarif unique : 4,10 €
Tarifs cezam : 3,10 €

Thiers,
Kids 
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Durée : 2h, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 10h, 

sous la halle, Mauzun.
Pars à la découverte du château des Évêques
de Clermont. Sous forme de jeu de piste, viens
te familiariser avec cette forteresse médiévale
et découvre le système défensif des châteaux
du XIIIème siècle.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Billom
• 04 73 68 39 85

Guide accompagnatrice : 
Anne Cogny, animatrice de l’architecture 

et du patrimoine. PAH Billom St-Dier.
Tarif : 2 €/personne

Raconte-moi 
le Château 

de Mauzun
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Durée : 2h, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 10h, 

sous la halle, Glaine-Montaigut.
Dans l'église de Glaine-Montaigut recherche
les animaux hybrides que nous ont laissés les
sculpteurs romans. Puis, crée, invente, dessine
et donne des couleurs à ton propre bestiaire.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Billom
• 04 73 68 39 85

Guide accompagnatrice : 
Anne Cogny, animatrice de l’architecture 

et du patrimoine. PAH Billom St-Dier.
Tarif : 2 €/personne

Raconte-moi 
le bestiaire 

roman

L’esprit de la forêt
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Durée de la Balade : 2h + goûter, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 15h, 

Jasserie du Coq Noir, le Grand Genévrier,  
St-Anthème.

Apprends à manipuler l’opinel en toute sécurité
et pars en balade. Tu t’apercevras qu’un jonc
peut devenir bateau, une branche de hêtre 
bilboquet et le sureau sifflet. Viens créer des
jouets à partir d’éléments naturels récoltés 
le long du sentier. Pour les enfants à partir 
de 8 ans et les adultes qui souhaitent les 
accompagner.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Office
de tourisme de la Vallée de l’Ance • 04 73 95 31 33
Bureau du Coq Noir • 04 73 82 28 08

Guide accompagnateur : Anthony Planat,
BEATEP environnement, 

BAPAAT randonnée pédestre.
Tarif : 5 €/personne

Les jouets
buissonniers
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Durée de la Balade : 3h.
Horaire et lieu de départ : 13h 30, 
étang de pêche de La Monnerie.

« Atelier pêche » initiation aux diverses 
techniques de pêche.
Observation des poissons, atelier dessin thème
pêche, atelier lecture, jeux d’eau.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Itinéraire Pêche, Espace touristique de la Montagne
Thiernoise • 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Alain Tarrason, Moniteur Guide de pêche.

Tarif : 5 €/personne

Aventure
pêche 

La balade
des loutrons 

Les aventures
d’un pantin 

de bois

Durée de la Balade : 3h, (4 à 5 km).
Horaire et lieu de départ : 14h,

Col du Béal, rdv devant les bâtiments. 
Balade loufoque et ludique pour les tout-
petits. Partez à la rencontre d’insectes rigolos
et attachants dans un cadre enchanteur. 
La Balade permet aux enfants de rentrer dans
le monde imaginaire et d’avoir de premiers
contacts avec le monde des insectes. Approche
ludique et sensible, contée et racontée. !
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique d’Olliergues
• 04 73 95 56 49

Guide accompagnateur : 
animateur nature, Raphaël Chèze.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/14 ans
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Les Insectes
sont nos Amis
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Les enfants doivent
être accompagnés 
par un adulte.

De manière générale, les enfants 
ne doivent pas être accompagnés par 
un adulte sur les balades Pays d'Art et 
d'Histoire Billom St-Dier/Vallée du Jauron.

(
Durée de la Balade : 2h, (3 km).

Horaire et lieu de départ : 10h, 
La Catiche, bâtiment d’accueil du Lac d’Aubusson. 
Une histoire d’eau pour les 4-10 ans accom-
pagnés de leurs parents : loutron et loutra ont
perdu leur maman… Ils ont besoin de vous
pour la retrouver ! Une aventure qui mènera
petits et grands dans une histoire et sur les
sentiers du Lac d’Aubusson. Il faudra être
perspicace et aimer mettre les pieds dans
l’eau ! Possibilité, sans surcoût, de pique-
niquer (tables, points d’eau, barbecues) et de
se baigner sur le site.
Renseignements et inscriptions nécessaires, nombre
limité à 15 personnes : Maison du Tourisme Livradois-
Forez, Bureau d'information touristique de Courpière 
• 04 73 51 20 27

Guide accompagnateurs : 
Pierre Gayvallet ou Audrey Jean.

Tarif : 4€/personne

Durée de la Balade : 2h, (2 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

siége Communauté de Communes 
du Haut-Livradois à fournols. 

Dans ce monde où le temps file à toute 
allure, prenons le temps de toucher, de sentir, 
d’écouter la forêt, ses silences, ses bruits,…, de
vivre cet instant de privilège. Peut-être même
pourrions nous prendre le temps de fabriquer
quelque chose en souvenir.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'information
touristique du Haut-Livradois • 04 73 72 05 95 

Guide accompagnatrice : Anabelle Imbert.
Tarif : 6 €/adulte

3 €/enfant pour les 8/14 ans

Jeu 23
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Créations 
au fil de l’eau

Durée de la Balade : 2h, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 
bâtiment d’accueil vallée des Rouets, 

Château Gaillard. 
Promenons-nous le long de la rivière Durolle,
arrêtons-nous dans le rouet pour découvrir
comment les émouleurs ont utilisé très tôt
l’eau, la pierre, les plantes et les animaux pour
travailler, se soigner et s’amuser.
Sauras-tu à ton tour utiliser ce que la nature
t’offre pour fabriquer un jouet ?
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Musée de la Coutellerie, Thiers • 04 73 80 58 86

Animateur : 
Musée de la Coutellerie.

Tarif : 3,80 €/enfant
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Durée de la Balade : 2h, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

bâtiment d’accueil vallée des Rouets, 
Château Gaillard.

L’émouleur a perdu les lames qu’il devait 
travailler. C’est encore ce polisson de petit 
polisseur qui les a cachées dans la vallée !
Dans le rouet, sur le sentier, tu devras ouvrir
grand les yeux, tendre l’oreille pour retrouver
les lames égarées.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Musée de la Coutellerie, Thiers • 04 73 80 58 86

Animateur : 
Musée de la Coutellerie.

Tarif : 3,80 €/enfant

Petit polisseur
polisson

Les P’tites bêtes 
du Col du Béal
Durée de la Balade : 3h, (4 à 6 km).

Horaire et lieu de départ : 14h,
Col du Béal, rdv devant les bâtiments. 

Balade ludique et initiatique pour petits 
et grands à travers différents écosystèmes 
de montagne. Dans un cadre magnifique, 
au cœur des Hautes Chaumes du Forez, 
Raphaël vous accompagnera à la découverte
du monde méconnu et fascinant des insectes…
mais pas seulement !
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'information
touristique d’Olliergues • 04 73 95 56 49

Guide accompagnateur : 
animateur nature, Raphaël Chèze.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/14 ans

Durée : 2h, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 10h, 
l'ancienne église de vertaizon. 

Pars à la découverte de cette ancienne église 
située dans un site remarquable. Replonge-toi
dans le passé riche et tumultueux de cette
église, imagine-toi architecte et pars à la 
recherche de la clé de voûte pour restaurer
l'église.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Billom • 04 73 68 39 85

Guide accompagnatrice : 
Anne Cogny, animatrice de l’architecture 

et du patrimoine. PAH Billom St-Dier.
Tarif : 2 €/personne

Raconte-moi 
l'ancienne 

église
de vertaizon
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Durée : 2h, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 10h, 

église de fayet-le-Chateau. 
L'église de Fayet-le-Château a été restaurée 
en 2009 et des peintures cachées ont été 
retrouvées... de formes géométriques, trompe-
l’oeil et arbre de vie, découvre ces peintures 
et mets-toi dans la peau du restaurateur.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Billom • 04 73 68 39 85

Guide accompagnatrice : 
Anne Cogny, animatrice de l’architecture 

et du patrimoine. PAH Billom St-Dier.
Tarif : 2 €/personne

Raconte-moi 
les 
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Durée de la Balade : 3h, (3 à 7 km).
Horaire et lieu de départ : 14h,

Bureau d’information touristique Olliergues. 
Petite grenouille, n’aie pas la trouille ! Tu as
trop eu l’habitude que les humains te captu-
rent pour t’observer ou pire… Pour admirer tes
cuisses de plus près… mais ces temps-là vont
changer ! Cette balade nous permettra 
de découvrir d’autres façons de regarder, 
comprendre et respecter les grenouilles, 
crapauds, tritons… et autres bêtes de la
mare… Dans le plus pur respect les uns des au-
tres… Prévoir de bonnes chaussures, des
bottes, casquettes, crème solaire, et
éventuellement du change pour les enfants.
Matériel de dessin et de prise de notes 
bienvenu.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'information
touristique d’Olliergues • 04 73 95 56 49

Guide accompagnateur : 
animateur nature, Raphaël Chèze.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/14 ans

Grenouille…
N’aie pas 

la trouille !

Les
envahisseurs

Durée de la Balade : 3h, (4 km).
Horaire et lieu de départ : 9h,

juin, Espace touristique, Pont de Celles, Celles-sur-Durolle.
juillet, parking du CA, Rue du Port, La Monnerie-le-Montel.

août, gare de Celles, Celles-sur-Durolle. 
Ces êtres étranges venus d'ailleurs. Leur desti-
nation : la Durolle. Leur but : en faire leur uni-
vers. Alain Tarrason les a vus. Pour lui, tout a
commencé par une nuit sombre, le long d'une
route perdue en pleine campagne. Alors qu'il
cherchait un raccourci qu'il ne trouva jamais,
que le manque de sommeil avait rendu trop
las pour continuer sa route, il eut une vision
venue d'un autre monde. Maintenant, Alain
Tarrason sait que les Envahisseurs sont là,
qu'ils ont pris forme, et qu'il lui faut convain-
cre un monde incrédule que le cauchemar 
a déjà commencé. Balade le long de la 
Durolle/découverte de l’écrevisse/Ateliers
pêche à l’écrevisse.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Itinéraire Pêche, Espace touristique de la Montagne
Thiernoise • 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Alain Tarrason, moniteur Guide de pêche.

Tarif : 5 €/adulte
gratuit - 12 ans
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Dim 28
Durée de la Balade : 3h, (3 km).

Horaire et lieu de départ : 9h,
Bureau d’Information touristique 

de Courpière. 
…Les envahisseurs... Leur destination : la Dore.
Leur but : en faire leur univers. Alain Tarrason
les a vus, par une nuit sombre, le long 
d'une route perdue de campagne. Alors qu'il
cherchait un raccourci qu'il ne trouva jamais,
que le manque de sommeil l'avait rendu trop
las pour continuer sa route, il eut cette vision
venue d'un autre monde. Il sait à présent que
les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme...
Et Alain doit convaincre un monde incrédule
que le "cauchemar" a commencé !
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Itinéraire Pêche, Espace touristique de la Montagne
Thiernoise • 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Alain Tarrason, moniteur Guide de pêche.

Tarif : 5 €/adulte
gratuit - 12 ans

Les écrevisses, 
des envahisseurs 
venus d'ailleurs
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l’Ance : 
un écrin

aquatique 
Durée de la Balade : 3h, (3 à 4 km).

Horaire et lieu de départ : 14h,
devant l’église de St-Clément. 

Vous serez initiés à l’observation du monde
des insectes aquatiques et des autres 
habitants de cette rivière. Avec quelques clefs
très simples vous saurez reconnaître quelques-
uns d’entre eux, éléments vitaux de la rivière.
Prévoir des chaussures étanches et un
coupe-vent.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33

Guide accompagnateur : Karl Tolbanos.
Tarif : 6 €/adulte

3 €/enfant pour les 8/15 ans
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Découverte 
pédagogique de 3
milieux naturels

Durée de la Balade : 2h 30, (6 km).
Horaire et lieu de départ : 14h,

sous le tilleul Sully, Saint-Romain. 
Découverte pédagogique de trois milieux 
naturels typiques du Livradois-Forez : 
tourbière, prairie, forêt. Que trouve-t-on
comme animaux et plantes dans ces milieux ?
Comment évoluent-ils ? Aiguisez votre 
regard pour comprendre la nature qui vous
entoure. Après cette expérience, une collation
vous sera offerte.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33

Accompagnateur en Montagne : 
Guillaume Cassé.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/15 ans
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Soirée découverte 
des Chauves-

souris 
Durée de la Balade : 1h 30, (1 km).

Horaire et lieu de départ : 20h 30,
le Domaine du Grand Air, Domaize. 

Pendant longtemps dans nos campagnes, 
les chauves-souris ont souffert de leur mau-
vaise réputation. Afin de mieux connaitre ces
animaux nocturnes, nous vous proposons 
un diaporama qui vous présentera le mode
vie de ces petits mammifères. A la suite de
cela, votre guide vous conduira à l’extérieur
pour les observer en pleine chasse.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, 
Bureau d'information touristique de Cunlhat 
• 04 73 82 57 00

Guide accompagnateur : Pierre André.
Tarif : 6,50 €/adulte

3 €/enfant pour les 12-17 ans
gratuit - 12 ans
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Durée de la Balade : 3h, (7,5 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

Col du Béal, rdv devant les bâtiments. 
Revivez l’épopée des « Gentianaïres », ces
hommes qui parcouraient la montagne pour
en extirper la racine de gentiane. Comme 
eux, à l’aide de la « Fourche du Diable », vous 
récolterez des racines de gentiane et savoure-
rez des instants uniques en montagne, auprès
d’une jasserie traditionnelle…
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez,
Bureau d'information touristique d’Olliergues
• 04 73 95 56 49

Guides accompagnateurs : 
Raphaël Chèze, Alain et Odette Denis.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/14 ans

Cueillez
la Gentiane

Y'a des
sauvages
dans ma rue !23
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Durée de la Balade : 3h, (2 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

Office du tourisme de Cunlhat. 
Promenade botanique dans le bourg de 
Cunlhat : ruelles enherbées, jardins clos,
places ou potées envahies d'herbes folles, 
autant d'occasion de s'arrêter, se baisser, et
admirer le génie et l'obstination de ces plantes
spontanées qui poussent à nos pieds et 
que l'on dit mauvaises herbes....! Chaque 
rencontre sera une invitation à la reconnais-
sance et à la description de la plante. Sur fond
d'anecdotes et petites histoires, on fera plus
ample connaissance autour des usages 
alimentaires ou médicinaux, ou sur leur rôle
dans le jeu de la biodiversité.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, 
Bureau d'information touristique de Cunlhat 
• 04 73 82 57 00

Guide accompagnatrice : 
Malika Richter.

Tarif : 6,50 €/adulte
3 €/enfant pour les 12-17 ans
gratuit - 12 ans24
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Invitation à la
photo nature
Durée de la Balade : 3h à 4h, (3 km).

Horaire et lieu de départ : 14h,
Office de tourisme, Bureau de viverols. 

Photographie ! Paysage ! Nature ! Cela vous
tente ? Vous aborderez différents domaines 
et différentes techniques de la photographie
de nature avec Fabien lors d’une randonnée
en montagne. Photographie de l 'eau 
(temps de pause et filés), macro (cadrage et
profondeur de champ) et paysages (cadrage
et lumières) seront les temps de pause de vos
pérégrinations à la rencontre d'une nature
riche et sauvage.
Si vous avez un appareil photo, vous pouvez
l’amener. Fabien est à même de parfaire votre
maîtrise et vos techniques photographiques !
Renseignements et inscriptions nécessaires,
(groupe limité à 10 personnes) : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33

Accompagnateur en Montagne : 
fabien Geiler.

Tarif : 10 €/adulte
8 €/enfant + 12 ans
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Cette eau 
qui nous parle

Durée de la Balade : 2h, (4 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

Bureau d'information touristique 
du Haut-Livradois, Saint-Germain-l’Herm. 

Mais que nous raconte-t-elle ? Et nous, 
pouvons nous lui parler ? Cette balade va
nous permettre d’aborder ensemble ce sujet
d’une manière peu habituelle. Cet élément 
si simple qui fait partie de la vie quotidienne,
que connaissons-nous vraiment de l’eau ?
Voici donc l’occasion de parler de ses pou-
voirs, de ses mémoires, de ses histoires, … 
un moment de partage unique autour de ce
site magnifique qu’est l’étang de Marchaud.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'infor-
mation touristique du Haut-Livradois • 04 73 72 05 95

Guide accompagnatrice : Anabelle Imbert.
Tarif : 6 €/adulte

3 €/enfant

Découverte
flore populaire

d’Auvergne 
Durée de la Balade : 3h, (2 km).

Horaire et lieu de départ : 15h,
le coudert, Brousse. 

Productrice cueilleuse, je vous accueille sur ma
ferme, point de départ d’une petite balade 
autour du village, où l’on rencontrera la flore
auvergnate, d’un point de vue médicinal, 
gastronomique et autres petites histoires sur la
vie des plantes communes de notre campagne.
Puis on visitera le séchoir, le jardin des simples.
Pour finir autour d’une dégustation (gratuite)
de sirops et pour ceux qui le souhaite d’un 
goûter de crêpes (payant) agrémenté de sucre
fleuri et confitures sauvages. Vous pourrez 
également découvrir un point de vente de ma
production : tisanes, sirops, sels aux plantes…
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Oxalis Vaudable Véronique • 04 73 72 22 78

Guide accompagnateur : BEATEP environnement.
Tarif : 4 €/adulte, gratuit - 12 ans
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Thiers, 
la Médiévale 

Durée de la Balade : 1h 30, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

Office de Tourisme de Thiers Communauté. 
Place Antonin Chastel, c’est le Jacquemart qui
sonne votre rendez-vous galant avec Thiers 
la médiévale. Ici pans de bois et pierre de 
Volvic font bon ménage. A chaque ruelle 
les traits et les contours de son visage se 
dévoilent :  maisons énigmatiques de
l’homme des bois, des 7 péchés capitaux, 
magnifique hôtel du Pirou ou encore coupole
de l’église St Genès. Son histoire épouse celle
des hommes d’ici qu’ils soient seigneurs, 
papetiers et couteliers. Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle cité.
Renseignements : Office de tourisme 
Thiers Communauté • 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté.

Tarif : 4,10 €/adulte
3,10 €/enfant pour les 12/17 ans

Tarifs Cezam : 3,10 €/adulte
2,10 €/enfant pour les 12/17 ans

Gratuit - 12 ans
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33
Pierres & paysages

à MARSAC
Durée de la Balade : 1h 30 et 3h, (1,5 et 4 km).

Horaire et lieu de départ : 14h 30, 
Mairie de Marsac-en-Livradois. 

Par ses emplacements, ses fonctions, ses 
utilisations, son esthétique, son histoire… 
Le patrimoine bâti fait souvent l’orgueil d’une
ville et de son territoire. Pierres de taille 
et moellons d’appareillage en sont souvent
oubliés… Suivez notre guide expert, et 
découvrez aussi l’histoire des paysages et des
hommes qui les côtoient.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Bureau
d’information touristique d’Ambert • 04 73 82 61 90

Guide accompagnateur : Pierre Lavina (les 5/07 et 16/08,
durée 3 h), Denis Cibien (les 19/06, 24 /07 et 11/09 durée 1h30).
Tarif : 6,50 €/adulte (3h)

5 €/adulte (1h 30)
3 €/enfant
gratuit - 12 ans

Découverte du 
chemin de ronde 

Durée de la Balade : 0h 30.
Horaire et lieu de départ : 14h,

Office de Tourisme de La Chaise-Dieu. 
Montée au chemin de ronde de l’église 
abbatiale qui donne à s’émerveiller devant le 
panorama des Monts d’Auvergne...
(Attention : 70 marches et escalier à vis très étroit).
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu 
• 04 71 00 01 16

Guides accompagnatrices : 
virginie Bonnamain et Aurélie Huet.

Tarif : 2,50 €/adulte
1,50 €/enfant 

Visite du bourg médiéval
de La Chaise-Dieu
Durée de la Balade : 1h.

Horaire et lieu de départ : 14h,
Office de Tourisme de La Chaise-Dieu. 

Visite guidée de la vieille ville et des extérieurs
de l’ancienne abbaye : cloître, tour Clémentine,
bâtiments abbatiaux, façade de l’église 
abbatiale, vieilles rues, fontaines et maisons
ornées de blasons, bretèches et statues. Visite
guidée de la salle de l’écho, merveille d’acous-
tique du 17ème siècle.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu 
• 04 71 00 01 16

Guides accompagnatrices : 
virginie Bonnamain et Aurélie Huet.

Tarif : 4 €/adulte, 2,50 €/enfant 
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32 Balades guidées 
de RIS 

Durée de la Balade : 2h.
Horaire et lieu de départ : 10h,

devant la mairie. 
Balades guidées comprenant le parcourt
jusqu'à l’église en observant les faces sud et
ouest des anciens bâtiments du Prieuré, l’ora-
toire, l’ancien cloître, deux bornes et un bla-
son sculpté aux armes du Prieur, circuit des
anciennes fortifications, en terminant par la
visite de l’église.
Renseignements et inscriptions nécessaires : sur
rendez-vous, toute l’année pour les groupes 
• 04 73 94 65 23 ou 04 73 94 60 81 

Guides accompagnatrices : 
Jacqueline Nivelon et Brigitte vin.

Tarif : 2 €/adulte

Les 
samedis 

du 15 juin
au 15 Sep

Durée de la Balade : 1h 30, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 15h, 

Bureau d'information touristique de Billom.
Tous les jeudis à 15h en juillet et août et 

tous les lundis entre le 14/07 et le 15/08 à 15h.
Arpentez les ruelles du quartier médiéval

pour observer les fortifications de cette
"Bonne Ville d'Auvergne", les maisons à

pans de bois qui la jalonnent et terminez
par la visite de la collégiale Saint-Cerneuf.

Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, 
Bureau d'information touristique de Billom
• 04 73 68 39 85

Guide-conférencier.
Tarif : 5 €/adulte

3 €/enfant pour les 12/17 ans 
Tarifs vIP/Cezam : 4 €

Laissez-vous 
conter 

Billommai

sept.
août

Céramiques : 
entre argiles 

& volcans
Durée de la Balade : 5h, (3 km).

Horaire et lieu de départ : 9h 30 à 12h 30, 
sur le parking de l’église de Seychalles

(face à la mairie).
Balade accompagnée sur le Puy de Courcourt,
près de Seychalles (label Balades Nature 
et Patrimoine du Parc naturel régional 
Livradois-Forez). Découvrez des panoramas
exceptionnels, des argiles très colorées et 
explorez les profondeurs d’un volcan. Sur le
terrain, les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés par un adulte. Groupe 
limité à 25 personnes. Réservation obligatoire.
Prévoir le repas et les boissons pour pique-
nique tiré du sac (déjeuner libre).

14h, visite inédite du Musée 
départemental de la Céramique.

Visite revisitée du Musée départemental de la
Céramique. Terre d’artistes ou de paysans, de
marchands ou de voyageurs, de tout temps la
terre du Puy-de-Dôme unit les hommes. La
terre, cette matière noble, n’a cessé de révéler
des secrets de créativité. C’est l’incroyable
aventure des potiers gallo-romains de Lezoux
que vous livre le Musée départemental de la
Céramique.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Musée départemental de la Céramique
• 04 73 73 42 42

Guide accompagnateur : 
Pierre Lavina, géologue.

Tarif : 8 €/adulte, 
4 €/enfant pour les 8/18 ans
gratuit - 8 ans

Patrimoines,

avril
Dim 19

mai

Dim 19

juin

Dim 30

juillet

Dim 10

août

Dim 13

Dim 25

septembre

Dim 15
novembre

octobre

Durée de la Balade : 2h 30, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

Bureau d'information touristique de Billom. 
Certains villages aux XIVème et XVème siècles se
dotent d'un système défensif pour assurer la
protection et la sécurité de leurs habitants. Suivez
le guide-conférencier dans les forts villageois de
Chas et Espirat et partez à la découverte de ce
patrimoine spécifique qui a pu être conservé
grâce à une reconversion au XIXème siècle.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Billom • 04 73 68 39 85

Guide-conférencier.
Tarif : 6,50 €/adulte, 3 €/enfant,
Tarifs vIP/Cezam : 5,20 €, 

gratuit - de 12 ans
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Laissez-vous conter les
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Visite, balade
de la Jasserie   

Jean-Marie
Durée de la Balade : 2h 30, (1 km suivant météo).

Horaire et lieu de départ : 14h 30, accès par la
RD 102, à 9 km du Brugeron et 2 km du Col du Béal,

prendre le chemin empierré, signalé et fléché… 
PARKING privé pour les voitures à la Jasserie.

Son environnement, son patrimoine : l’eau, 
la pierre, la myrtille, la vie quotidienne de l’agri-
cultrice autrefois en estive, le « solaire »,
énergie renouvelable à la jasserie… Dégustation
et vente de sirop de myrtilles maison. Possibilité  
de tirer le pique-nique du sac à l’intérieur de la
jasserie, gratuitement pour les visiteurs en groupe.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Association Jasserie Jean-Marie 
• 04 73 95 23 37 ou 06 89 65 46 12  
Juin, juillet, août & septembre : 
groupes sur réservation.

Guides accompagnateurs : 
Association Jasserie Jean-Marie.

Tarif : 4,50 €/adulte
3 €/enfant pour les 5/12 ans

GROUPES
sur
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Courpière, l’essor
d’un centre-bourg
Durée de la Balade : 1h, (3 km).

Horaire et lieu de départ : 15h 30, 
Gare de Courpière. 

Découverte d’une ville au riche passé 
commerçant, aux portes du territoire 
Arvernes. Découvrons ensemble les trésors 
cachés de ce bourg situé le long de la Dore. 
Enrichi par de nombreuses ressources, 
Courpière a su évoluer à travers les époques
jusqu’à l’avènement de la voie ferrée…
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'information
touristique de Courpière • 04 73 51 20 27

Guide accompagnatrice : Stéphanie vachon.
Tarif : 5 €/adulte

3 €/enfant pour les 12/17 ans

ju
ill
et

Mar 14
Mar 28

40

Mar 4
Mar 11

ao
ût

Durée de la Balade : 1h 30, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 17h,

viverols, devant la Maison Granet, (Office de Tourisme).
Venez parcourir le labyrinthe des ruelles de Vive-
rols soit en visite commentée (le mardi 14 juillet
et le mardi 18 août : Tarif : 6€/adulte, 3€/enfant
pour les 8-15 ans) ou en visite théâtralisée 
(le mardi 28 juillet, le mardi 4 et le mardi 11
août : Tarif : 10€/adulte, 5€/enfant pour les 
8-15 ans)… Faites votre choix !! 
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 • 04 73 95 31 33

Guide accompagnateur, visite commentée : 
Office de tourisme de la vallée de l’Ance, visite

théâtralisée : guides-acteurs des virées du Sancy.
Tarif : suivant la visite choisie 

(chèques vacances acceptés)Les eaux de
Dore-l'égliseju

ill
et

Jeu 9
Jeu 30

38

Jeu 20

ao
ût

Durée de la Balade : 3h 30, (8 km).
Horaire et lieu de départ : 13h 45,

Office de Tourisme du Pays d’Arlanc, 
(approche véhicule de 5 min). 

Aux confins du bassin d'Arlanc, entre plaine 
et montagne, le village de Dore-l'église 
recèle bien des eaux bénéfiques. Installé 
à la confluence entre la Dore et la Dorette, 
il est le lieu d'apparition de plusieurs sources
d'eaux minérales exploitées par le passé. 
Aujourd'hui tombées dans l'oubli, découvrons
ces griffons, leurs propriétés thérapeutiques,
leur histoire et la source de leur présence.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Office
de Tourisme du Pays d’Arlanc • 04 73 95 03 55

Guide accompagnateur : Adrien Labrit.
Tarif : 6 €/adulte, 3 €/enfant 13

12

Pa
tr
im
oi
ne
s,

Hi
st
oi
re
 …

39

ju
ill
et

ven 10
ven 17
ven 24
ven 31

ven 7
ven 14
ven 21

ao
ût

Courpière, bourg
de caractère

Durée de la Balade : 1h 30.
Horaire et lieu de départ : 10h, 

Maison du Tourisme du Livradois forez, 
Bureau d'information touristique de Courpière. 
Parcourons ensemble ce bourg de caractère
surplombant la Dore… Entre Monts du Forez
et Monts du Livradois, découvrons l’histoire de
la ville des origines à nos jours. Les ressources,
les personnalités et les petits trésors, abrités
près de l’Église Saint-Martin n’auront plus 
de secrets…
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez, Bureau 
dinformation touristique Courpière • 04 73 51 20 27

Guide accompagnatrice : Stéphanie vachon.
Tarif : 5 €/adulte

3 €/enfant pour les 12/17 ans 

Dore,
la surprenante 

Durée de la Balade : 3h.
Horaire et lieu de départ : 9h, 

lieu-dit “Layat”, Courpière. 
Balade accompagnée, le long de la Dore, sur
le futur sentier de pêche Courpière à Sauviat…
Au programme : balade à la découverte 
du patrimoine local (les jardins, les métiers
engendrés par l’eau…), observation de la
faune et de la flore. Ateliers de pêche permet-
tant de vous initier aux différentes techniques
de pêche, (matériel fourni).
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau de Courpière 
• 04 73 51 20 27

Guide accompagnateur : Alain Tarrason.
Tarif : 6,50 €/adulte

3 €/enfant pour les 12/17 ans 
gratuit - 12 ans
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Visite du bourg 
médiéval de viverols Durée de la Balade : 1h 15, (en ville).

Horaire et lieu de départ : 15h, 
église de Saint-Dier-d'Auvergne.

Ce village est au coeur d'un bassin d'effondre-
ment tertiaire. Traversé par le Miodet, son peu-
plement semble très ancien. Dépendances de
La-Chaise-Dieu, l'église et son prieuré sauront
ravir votre curiosité pour la période romane
sans oublier la peinture murale représentant
«Saint-Marc». Le guide vous mène jusqu'en
mairie, belle demeure du XVIIIème siècle..
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme du Livradois-Forez, Bureau dinformation
touristique de Billom • 04 73 68 39 85

Guide-conférencier.
Tarif : 5 €/adulte, 3 €/enfant
Tarifs Cezam : 4 €

Laissez-vous conter
Saint-Dier d'Auvergne
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Jeu 6
ven 7

Lun 20
Mar 21

ao
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Le tour 
des églises

Durée de la Balade : 3h, 
(Env. 50 km (circuit en voiture) covoiturage.).
Horaire et lieu de départ : 14h, Eglise de Cunlhat. 
Visite commentée des églises du territoire du
Pays de Cunlhat.
20 juillet : Cunlhat, Domaize, Auzelles, Brousse
21 juillet : Cunlhat, La Chapelle-Agnon, 

Tours-sur-Meymont, Ceilloux
6 août : Cunlhat, Domaize, Auzelles, Brousse
7 août : Cunlhat, La Chapelle-Agnon, 

Tours-sur-Meymont, Ceilloux.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'information
touristique de Cunlhat • 04 73 82 57 00

Guide accompagnateur : Marc LISTRAT.
Tarif : 6,50 €/adulte

3 €/enfant pour les 12/17 ans 
gratuit - 12 ans

47

Durée de la Balade : 1h 30, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 10h 30, 

Office de Tourisme de Thiers Communauté.
Une balade pour tous et mettre vos 5 sens,
sens dessus-dessous. Apprendre c’est bien 
et tout en s’amusant … c’est mieux, non ? 
D’expériences en surprises, de défis en 
découvertes nous ferons, l’air de rien et dans
la détente, un tour d’horizon de l’histoire et 
des savoir-faire de la région.  
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté.

Tarif : 4,10 €/adulte 
3,10 €/enfant pour les 12/17

Tarifs Cezam : adultes : 3,10 € 
2,10 €/enfant pour les 12/17

Gratuit moins de 12 ans

Thiers, aiguisez 
vos sens

42
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tous les
jeudis

du 15/07
au 15/08

Durée de la Balade : 1h 30, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 15h 30, 

Bureau d’information touristique Olliergues. 
Suivez Marie-Elise et apprenez à décrypter le 
paysage pour mieux comprendre l’histoire du lieu.
Au centre du village, le château avec, à ses côtés,
l’étrange clocher de l’église et ses vitraux liés à 
l’histoire locale. Autour, l’amphithéâtre de maisons
et terrasses offre de magnifiques points de vue.
Pour tout voir, il faudra grimper…et descendre !
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau d'information
touristique d’Olliergues • 04 73 95 56 49

Guide accompagnatrice :  
Marie-Élise Chossonery.

Tarif : 5 €/adulte
3 €/enfant pour les 12/17 ans 
gratuit - 12 ans
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Olliergues, 
tours & détours

visite aux Lumières
à Vollore-Ville

Durée de la Balade : 2h.
Horaire et lieu de départ : 22h en juillet,

21h 30 en août, Château de vollore. 
A la nuit tombée, accompagné du propriétaire,
partez pour un voyage au cœur de l’histoire 
au travers diverses anecdotes, sur les pas de
Blanche …
Renseignements et inscriptions obligatoires 
jusqu’au mardi 18h : 30 personnes maximum,
Renseignements et inscriptions nécessaires : Maison
du Tourisme Livradois-Forez, Bureau de Courpière 
• 04 73 51 20 27

Guide accompagnateur : 
Michel AUBERT LA fAYETTE, propriétaire.

Tarif : 12 €/adulte
6 €/enfant pour les 5/12 ans
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Jeu 16

ao
ût

Durée de la Balade : 3h, (6 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

devant la Mairie de fournols. 
Paysages, histoire, nature, homme, forêt,
faune, flore et patrimoine … Voila en quelques
mots tous les thèmes que nous pourrons 
aborder au cours de notre cheminement. Cette
balade nous conduira surtout d’hier à 
aujourd’hui à travers tous les paysages du
Haut Livradois.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Haut-Livradois 
• 04 73 72 05 95 

Guide accompagnateur : 
Pierre-Etienne BILLARD, annimateur nature.

Tarif : 6 €/adulte, 3 €/enfant

Balade autour des
Pierres folles

36 Ambert : les 
incontournables

Durée de la Balade : 1h 30, (1 km).
Horaire et lieu de départ : mardi 10h, jeudi 17h,

Bureau d’information touristique d’Ambert. 
Une visite guidée à travers les époques et les
grandes étapes de construction d’Ambert
pour découvrir plus particulièrement l’église
et la mairie ronde. Comme un voyage dans le
temps, découvrez les styles architecturaux du
centre historique : de la rue de l’Enfer à celle
du Paradis, remontez l’histoire jusqu’au pied
de la Tour de Mandin.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Bureau d’information touristique d’Ambert 
• 04 73 82 61 90

Guide accompagnatrice : Agnès Moilier.
Tarif : 4,50 €/adulte

2,50 €/enfant pour les 6/12 ans 
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51

mai

À la découverte
de l'Améthyste

d'Auvergne

Zen toi 
la Life ! 

Durée de la Balade : 3h, (2 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

à la maison de l'Améthyste, 
château de Montfort,

les samedis et dimanches 
d'avril à mi novembre, 

ponts et jours fériés compris.
vacances scolaires toutes 

zones confondues d'avril à novembre. 
La balade débute, sur le terrain, par une 
initiation à la lecture des paysages et à 
la reconnaissance ludique des minéraux
et des roches. Le géologue décrit les 
indices et indicateurs des anciennes 
exploitations. En chemin, à l’aide d’outils,
chacun prospecte à son rythme ... Enfin,
le gisement est à portée des mains ... La
balade se termine par la visite de La 
maison de l'Améthyste pour nettoyer, 
observer et déterminer, voire polir, vos
échantillons. Vous emportez ce que vous
trouvez ...
(Accompagné d’un adulte obligatoire-
ment pour les enfants). Réservation
obligatoire.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
la maison de l’Améthyste 
• 04 73 71 31 32

Guides accompagnateurs : 
Pierre Lavina & Adrien Labrit.

Tarif : 8 €/adulte
6 €/enfant 

avril

juin

Tous les
jours

d'ouver-
tures

Durée de la Balade : 3h, (8 km).
Horaire et lieu de départ : 18h,

Col du Béal, rdv devant les bâtiments. 
Marre des rythmes trépidants, du stress qui
s’insinue partout dans vos vies ?
Il n’y a plus à hésiter : partez lâcher prise sur
les Hautes Chaumes !
Profitez du bon air et d’un grand moment de
balade revitalisante grâce au magnétisme
puissant de ces lieux…
Détendez-vous, laissez-vous porter par une
balade qui vous mènera dans une ancienne
jasserie pour partager un moment convivial
et profiter de la fin de journée sur la 
montagne, avec ses lumières magnifiques…
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique d’Olliergues
• 04 73 95 56 49

Guides accompagnateurs : 
Raphaël Chèze, animateur nature,

Alain & Odette Denis, JJM.
Tarif : 6 €/adulte

3 €/enfant pour les 8/14 ans
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Durée de la Balade : 3h, (7 km).
Horaire et lieu de départ : 13h 45, 

Office de Tourisme du Pays d’Arlanc,
(approche véhicule de 5 mn). 

Le bassin d'Arlanc, un lieu d'échange entre 
les montagnes du Forez et du Livradois. 
Nos pas balanceront entre deux milieux, 
la montagne et la plaine et nous observerons
comment le climat et les matériaux du sous
sol ont influencé la vie, celle des Hommes, de
leurs cultures et celle de la nature. 
Nous découvrirons les adaptations et les 
interactions entre les plantes, les animaux et
les Hommes au rythme de la marche.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Pays d’Arlanc 
• 04 73 95 03 55

Accompagnateur en Montagne : 
Adrien Labrit.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant

Une plaine 
au milieu des 

montagnes
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Chemin 
des faîtes

Le Pays de 
La Chaise-Dieu

& ses secrets

Durée de la Balade : 3h, (6 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

Sauvessanges, devant la fontaine. 
Au carrefour de multiples influences, la Vallée
de l’Ance s’est forgée grâce à ses voies de 
communication. Tel est le cas du Chemin 
des Faîtes emprunté par l’Homme depuis 
des temps ancestraux. Découvrons ensemble
cette campagne vivante et profitons de beaux
panoramas. Pour couronner cette balade, 
un goûter sera partagé à l’Hôtel-Restaurant
Roure, sur la place du village de Sauves-
sanges.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06/04 73 95 31 33

Accompagnateur en Montagne : 
Guillaume Cassé.

Tarif : 6 €/adulte, 
3 €/enfant pour les 8/15 ans

Durée de la Balade : 3h à 4h (5 à 7 Km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

devant la mairie de chaque village, 
(approche avec véhicule). 

De la Roche Martine au Rocher du Diable, en
passant par la croix du Bancillon, venez 
découvrir à chacune des balades des lieux
mystérieux et enchanteurs.
Lundi 24/08 à Connangles ; samedi 05/09 
à Berbezit et samedi 12/09 à Malvières.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu 
• 04 71 00 01 16

Guide accompagnateur : 
Pierre-Etienne Billard.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant 
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paysages&

Thiers, 
la Millénaire

Durée de la Balade : 1h, (en ville).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 
Eglise St Symphorien du Moûtier,

Avenue de la Libération, (ville basse). 
« Depuis plus de 1000 ans, à l’entrée de la 
vallée des usines, se dresse fièrement l’église
St Symphorien.
Affiliés à l’ordre de Cluny, les Bénédictins 
ont contribué à la vitalité spirituelle et écono-
mique du territoire. Qui était St Symphorien ?
Comment l’église a traversé les siècles ? 
Autant de réponses qui vous seront données
en admirant la polychromie de son décor, 
les chapiteaux finement sculptés ou bien 
encore le tableau « le vœu de Louis XIII ». 
Embarquement immédiat … pour un voyage
passionnant au cœur de l’histoire.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté.

Tarif : 4,10 €/adulte 
3,10 €/enfant pour les 12/17

Tarifs Cezam : adultes : 3,10 € 
2,10 €/enfant pour les 12/17

Gratuit moins de 12 ans
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Durée de la Balade : 1h 15, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 16h, 

parking volcan du Montpeloux. 
La volcanologie vous intéresse mais les 
explications trop scientifiques vous laissent 
de marbre, alors cette sortie est pour vous. 
Accessible aux petits comme aux grands, cette
balade mêle petites et grandes histoires. Vous
découvrirez comment se forment des orgues
volcaniques, ce qu’est un maar ou une caldera
et des légendes tour à tour amusantes ou 
inquiétantes viendront animer l’explication.
Pour terminer, une explosion de saveurs de 
la Vallée de l’Ance lors d’un goûter.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06/04 73 95 31 33

Guide accompagnateur : 
Guide accompagnateur : Anthony Planat,

BEATEP environnement, 
BAPAAT randonnée pédestre.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/15 ans
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Cueillette de
plantes et cuisine 

sauvage

La fourme 
d’estive : 

toute une histoireBalade en
calèche 

Laissez-vous 
conter

la vallée 
du Miodet

Durée de la Balade : 2h 30, (4 km).
Horaire et lieu de départ : 15h, 

parking graveyroux Saint-Dier-d'Auvergne. 
Long de plus d'une trentaine de kilomètres, le
Miodet traverse le bassin d'effondrement de
St-Dier d'Auvergne. Autrefois, de nombreux
moulins jalonnaient son cours. Le guide vous
mène sur ses berges, à la recherche des meules
disparues, cascades et biefs.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez, 
Bureau dinformation touristique de Billom
• 04 73 68 39 85

Guide-conférencier.
Tarif : 6,50 €/adulte

3 €/enfant
Tarifs vIP/Cezam : 5,20 €
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la vallée 

du Madet
Durée de la Balade : 2h 30, (2,7 km).
Horaire et lieu de départ : 15h, parking lavoir

les pierrys Égliseneuve-Près-Billom. 
Une balade accompagnée dans la vallée du
Madet où s'entremêlent patrimoine naturel 
et bâti. Le guide-conférencier vous raconte 
son paysage, son héritage proto-industriel,
sans oublier l'histoire de Jean de la Nuit. 
Distance : 2,7 km, dénivelés importants, prévoir
des chaussures adaptées et une boisson.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez, 
Bureau dinformation touristique de Billom
• 04 73 68 39 85

Guide-conférencier.
Tarif : 6,50 €/adulte

3 €/enfant
Tarifs vIP/Cezam : 5,20 €
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Durée de la Balade : 6h, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 9h, 

Jasserie du Coq Noir, le Grand Genévrier,  
St-Anthème.

Sur les Hautes Chaumes faisons notre marché
dans les fossés : la nature regorge de trésors
gastronomiques méconnus comme le chéno-
pode et la raiponce en épis et d’autres plus 
familiers tels que les orties ou le serpolet.
Venez apprendre à les reconnaître, à les 
cuisiner et à les déguster.
Réservation limitée à 15 personnes. Prévoir
deux paires de chaussures (intérieure et 
extérieure).
Renseignements et inscriptions nécessaires : Office
de tourisme de la Vallée de l’Ance • 04 73 95 31 33
Bureau du Coq Noir • 04 73 82 28 08

Guide accompagnateur : 
Anthony Planat, BEATEP environnement, 

BAPAAT randonnée pédestre.
Tarif : 25 €/personne

Durée de la Balade : 3h, (6 km).
Horaire et lieu de départ : 17h, 

Jasserie du Coq Noir, le Grand Genévrier, 
St-Anthème.

Là-haut sur le plateau de Pégrol, les gars de
la ferme des Hautes Chaumes (dernière à 
pratiquer l’estive traditionnelle) rassemblent
leur troupeau pour le conduire à la traite. 
Le lait servira le lendemain à fabriquer de 
délicieuses fourmes. Rendons leur visite et 
profitons-en pour découvrir quelques-uns de
leurs secrets de fabrication. 
Du fait de l’horaire de départ et de l’altitude
un bon équipement est indispensable
(chaussures, polaire, coupe-vent…). 
RESERVATION OBLIGATOIRE groupe limité
à 20 personnes.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office
de tourisme de la Vallée de l’Ance • 04 73 95 31 33
Bureau du Coq Noir • 04 73 82 28 08

Guide accompagnateur : 
Anthony Planat, BEATEP environnement, 

BAPAAT randonnée pédestre.
Tarif : 7 €/adulte

3,5 €/enfant pour les 5/12 ans
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Initiation au
bivouac 

en montagne
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Durée de la Balade : 8h (4+4), (12km (6+6)).
Horaire et lieu de départ : 13h 30, 

Le Perrier, valcivières.
Cette randonnée sur deux 1/2 journées (samedi
et dimanche ou mardi et mercredi) est 
surtout orientée sur l'idée d'une initiation au
bivouac en montagne. Nous partirons du 
village du Perrier (commune de Valcivières).
Les chemins pavés nous conduiront sur les 
estives des plateaux des Egaux et de Pégrol où
nous profiterons des lumières rasantes. Nous
rejoindrons ensuite la Jasserie du Coq Noir
pour déguster un casse croûte traditionnel
avant une bonne soirée de bivouac sous tente.
Après le petit-déjeuner nous repartirons en 
direction de notre point de départ (arrivée 
vers midi).
Du fait de la distance et de l’altitude un
équipement de randonneur est indispensa-
ble (chaussures, polaire, coupe-vent…) ainsi
qu’un sac de couchage. RESERVATION OBLI-
GATOIRE groupe limité à 12 personnes.
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme
de la Vallée de l’Ance • 04 73 95 31 33  
Bureau du Coq Noir • 04 73 82 28 08

Accompagnateur en Montagne :
fabien Geiler.

Tarif : 50 €/adulte
40 €/enfant pour les 12/18 ans

Enfants : balade sportive pas adaptée
au - de 12ans
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Durée de la Balade : 2h 30.
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

Office de Tourisme de La Chaise-Dieu. 
Parcourez la région casadéenne en calèche 
sur le circuit des 2 étangs : la forêt domaniale
du Breuil, l’étang du Breuil, la croix de 
pierre (Malvières), les Guillaumanches, arrêt
au parc de Monsieur Thiolas, plan d’eau de
La Tour, village de La Tour et relais équestre
des « Prades »…
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Pays de La Chaise-Dieu 
• 04 71 00 01 16

Guide accompagnateur : 
René Brivadis.

Tarif : 19,50 €/adulte
15,50 €/enfant 
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De l'herbe 
à la fourme
Durée de la Balade : 5h, (11 km).

Horaire et lieu de départ : 9h, 
valcivières. 

En partant de la jasserie du Coq Noir, 
emblématique de l'estive au cœur des Hautes-
Chaumes, nous découvrirons les étapes et
lieux de fabrication de la Fourme d'Ambert.
Sur l'estive nous irons à la rencontre des 
producteurs et des vaches lors de la traite du
matin. Puis nous descendrons à la découverte
des anciens chemins de transhumance à 
travers les vallées encaissées, pour rejoindre 
la "ferme d'en bas" à Valcivières. Nous termi-
nerons alors par une visite de la cave. 
Du fait de la distance et de l’altitude un
équipement de randonneur est indispensa-
ble (chaussures, polaire, coupe-vent…) pré-
voir pique-nique et boisson. RESERVATION
OBLIGATOIRE groupe limité à 17 personnes.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33

Accompagnateur en Montagne : 
fabien Geiler.

Tarif : 15 €/adulte
12 €/enfant pour les 12/18 ans

Enfants : balade sportive pas adaptée
au - de 12 ans
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Durée de la Balade : 2h 30 à 3h, (18 km).
Horaire et lieu de départ : accueil 5h 30, départ 6h,

la geneste 63580, le vernet-la-varenne. 
La chasse aux beautés paysagères. "Quoi de
plus chouette qu’une forêt qui se réveille dans
le calme et à la fraîche et qu’il est agréable 
de flâner au grè du vent". Départ à pied 
accompagné à partir de 10 ans sur les sentiers 
reliant le Livradois. Nous traverserons les 
ruisseaux à gué à plusieurs endroits en 
cheminant à travers la campagne bucolique
et joyeuse, les villages et observerons le réveil
du monde agricole et de la nature «beauté 
et caractère sont les maîtres mots de votre 
balade matinale». A partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
ESPACE-VTTN°1® - la Geneste, le Vernet-la-Varenne
• 04 73 71 35 32 ou 06 85 63 58 53

Guide accompagnateur : Herve Delaval.
Tarif : 7,30 €/adulte 

et + de 10 ans

Balade à
pied matinale

Les jeudis 
du lac

62 64

65Pierres 
& paysages en
Pays de Cunlhat

Les pierres
blanches, 

joyaux d'Aubapeyre dans son écrin vert

Durée de la Balade : 3h, (7 km).
Horaire et lieu de départ : 13h 45, 

Maison du Tourisme Livradois-forez, 
Bureau de Cunlhat

14/7, « autour de Ceilloux »
25/8, « autour de Cunlhat ». 

Scintillantes au soleil, aux reliefs bosselés 
de granites vers un infini de volcans, pierres
et paysages en Pays de Cunlhat s'harmo-
nisent d'architecture. En cheminant, humez,
écoutez, goûtez, touchez, … terres et terroirs 
racontent le mariage de la Terre, des Hommes
et du vivant.
Renseignements et inscriptions obligatoires,
places limitées à 30 personnes maximum : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Cunlhat
• 04 73 82 57 00

Accompagnateur en Montagne : 
Adrien Labrit.

Tarif : 6,50 €/adulte
3 €/enfant pour les 12/17 ans 
gratuit - 12 ans
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Durée de la Balade : 2h 30, (3 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

La Catiche, bâtiment d’accueil du Lac d’Aubusson. 
Venez découvrir les secrets du lac lors d’une
balade ludique pour petits et grands. Espèces
emblématiques, mésaventures historiques ou
anecdotes d’autochtones, le lac d’Aubusson
n’aura plus aucun mystère pour vous. 
L’après-midi sera clôturé par un goûter convivial.
Possibilité, sans surcoût, de pique-niquer 
(tables, points d’eau, barbecues) et de se 
baigner sur le site.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, 
Bureau d'information touristique de Courpière 
• 04 73 51 20 27

Guide accompagnatrice : 
Audrey Jean.

Tarif : 7 €/adulte
4 €/enfant
gratuit - 8 ans

Durée de la Balade : 3h 30, (8 km).
Horaire et lieu de départ : 13h 45, 

Office de Tourisme du Pays d’Arlanc,
(approche véhicule de 15 mn). 

Sur le haut plateau, parmi les reliefs cristal-
lins et les vertes forêts, se trouve un lieu où 
la pierre est d'un ton blanc étincelant. Cette
balade qui parcourt le terroir du Livradois,
nous permettra de découvrir quelle particula-
rité géologique a permis la mise en place de
cette veine minéralisée. Comment les hommes
ont su tirer parti de cette singularité et de leur
environnement.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme du Pays d’Arlanc 
• 04 73 95 03 55

Accompagnateur en Montagne : 
Adrien Labrit.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant
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Durée de la Balade : 3h 30, (8 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

parking du volcan de Montpeloux. 
Pourquoi tant de ruisseaux dans la Vallée de
l’Ance ? L’eau est ici partout présente et objet
de convoitise et … de litige. Dans l’un des plus
beaux sites naturels d’Auvergne, découvrons
comment s’est formé le volcan du Montpeloux
et parcourons ensemble la forêt de hêtres 
à la recherche de la belle cascade du 
creux de l’Oulette. Un goûter convivial, à base 
de produits locaux, viendra clore cette 
randonnée.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33

Accompagnateur en Montagne : 
Guillaume Cassé.

Tarif : 6 €/adulte, 
3 €/enfant pour les 8/15 ans

Cascade 
du creux

de l’Oulette

La tourbière, 
un équilibre

mouvantMar 4
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Durée de la Balade : 3h 30, (7 km).
Horaire et lieu de départ : 14h, 

Bureau d'information touristique 
du Haut-Livradois,

(approche véhicule de 15 mn). 
C'est parmi les sapins, sur le plateau du 
haut Livradois que nous débusquerons les
tourbières. Un milieu mystérieux et unique 
en perpétuelle évolution. L'eau y est invisible
mais omniprésente. Découvrons les richesses
d'adaptation de la vie et l'histoire de ces lieux.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du Tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique du Haut-Livradois
• 04 73 72 05 95 ou 06 11 97 65 80

Accompagnateur en Montagne : 
Adrien Labrit.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant

69 Cueillette de
champignons &
cuisine sauvage
Durée de la Balade : 6h, (2 km), (balade : 2h, 
préparation du repas : 2h, dégustation : 2h.

Horaire et lieu de départ : 9h, 
Jasserie du Coq Noir, 

le Grand Genévrier, St-Anthème. 
Chanterelles modestes ou tricholomes préten-
tieux, clitocybes anisés ou marasmes à odeur
d’ail, quelle diversité parmi les champignons !
Modes de vie, bons coins, trucs à savoir,
odeurs et bien entendu saveurs seront 
abordés tout au long de la journée. Amis 
mycophages, les fourneaux sont à vous !
Réservation obligatoire : groupe limité à 15
personnes. Prévoir deux paires de chaussures
(intérieure et extérieure).
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office
de tourisme de la Vallée de l’Ance • 04 73 95 47 06
ou 04 73 95 31 33 • Bureau coq noir : 04 73 82 28 08

Guide accompagnateur : Anthony Planat,
BEATEP environnement, 

BAPAAT randonnée pédestre.
Tarif : 25 €/adulte
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Thiers, la vallée 
des usines 

en lumière

66

Durée de la Balade : 2h, (4 km).
Horaire et lieu de départ : 20h 30, 

Office de Tourisme de Thiers Communauté.
Découvrez comment entre eau, fer et feu,
l’homme et les éléments ont conjugué leur 
nature. Vous emprunterez les ruelles et 
chemins qui serpentent au gré de la Durolle et
se mêlent à l’histoire. Grâce à la force motrice
de l’eau, la coutellerie, la papeterie ou le cuir
ont assuré le rayonnement de la cité. Au XIXe

siècle, la coutellerie deviendra la principale 
industrie de Thiers. L’architecture audacieuse
des premières unités industrielles se révèle.
Marche avec dénivelé, apporter de bonnes
chaussures, un gilet fluorescent, une lampe
électrique.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté.

Tarif : 4,10 €/adulte
3,10 €/enfant pour les 12/17 ans

Cezam : 3,10 €/adulte
2,10 €/enfant pour les 12/17 ans

Gratuit - 12 ans
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Durée de la Balade : 3h, (9 km).
Horaire et lieu de départ : 15h 30,

Eglise de St-Jean-des-Ollières. 
Cheminement de découverte pédestre, jalonné
de pauses contées : belvédère du Pic de La
Garde : 360 ° de paysage du Livradois-Forez.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Jacques Tourret • 04 73 39 29 12

Guide de Terroir : Jacques Tourret.
Tarif : 7 €/adulte, 

3 €/enfant pour les 6/12 ans

Mille et un pas contés
du Pic de 

La Garde

Durée de la Balade : 3h, (9 km).
Horaire et lieu de départ : 15h 30

Eglise d’Isserteaux. 
Cheminement de découverte pédestre, jalonné
de pauses contées : Entre sentier des bois et
immense pierrier.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Jacques Tourret • 04 73 39 29 12

Guide de Terroir : Jacques Tourret.
Tarif : 7 €/adulte, 

3 €/enfant pour les 6/12 ans

Mille et un pas contés
A l’approche du

Courdeloup

le colporteur
raconte  

75

71

Durée de la Balade : 2h 30 
(1h de conte & 1h 30 de marche), (3 km).

Horaire et lieu de départ : 15h, 
Jasserie du Coq Noir, le Grand Genévrier,  

St-Anthème. 
Suivez le colporteur, le marchand de bonheur
car il saura satisfaire votre curiosité. Au fil 
du sentier et des nombreuses pauses, contes, 
légendes, explications naturalistes, remèdes 
de grands-mères ou recettes de cuisine vous 
seront dévoilés. Petits et grands auront alors 
de grandes chances d’être rassasiés.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 31 33
Bureau du Coq Noir • 04 73 82 28 08 

Guide accompagnateur : Anthony Planat,
BEATEP environnement, 

BAPAAT randonnée pédestre.
Tarif : 7 €/adulte 

3,50 €/enfant pour les 5/12 ans
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Lun 29 Durée de la Balade : 3h, (9 km).
Horaire et lieu de départ : 15h 30, 

Eglise de fayet-le-Château. 
Cheminement de découverte pédestre, jalonné
de pauses contées : de Fayet-le-Château, vers
le site des « trois pierres ».
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Jacques Tourret • 04 73 39 29 12

Guide de Terroir : Jacques Tourret.
Tarif : 7 €/adulte, 

3 €/enfant pour les 6/12 ans

Mille et un pas contés
De ruisseaux

en chaos
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Durée de la Balade : 3h, (8 km).
Horaire et lieu de départ : 15h 30,

Chapelle N.D. de Roche, St-Julien-de-Coppel. 
Cheminement de découverte pédestre, jalonné
de pauses contées : des bois bordés de buis,
un château enchanteur.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Jacques Tourret • 04 73 39 29 12

Guide de Terroir : Jacques Tourret.
Tarif : 7 €/adulte, 

3 €/enfant pour les 6/12 ans

Mille et un pas contés
Jusqu’à la Chaux

Montgros
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Contées
Balades,

Durée de la Balade : 3h, (9 km).
Horaire et lieu de départ : 15h 30,

halle de Mauzun. 
Cheminement de découverte pédestre, jalonné
de pauses contées : le village au pied des som-
bres tours, bois et campagne des alentours.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Jacques Tourret • 04 73 39 29 12

Guide de Terroir : Jacques Tourret.
Tarif : 7 €/adulte, 

3 €/enfant pour les 6/12 ans

Mille et un pas contés
Autour de

Mauzun ju
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et
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76 Contes & légendes 
du Haut forez

en musique
Durée de la Balade : 2h, (6 km).

Horaire et lieu de départ : 14h, 
Couvent Notre-Dame de l’Hermitage 

à Noirétable. 
Nous vous invitons à une rêverie dans les
somptueuses forêts de Noirétable, où vous 
découvrirez les nombreuses histoires associées
aux sites réels, tandis que votre imagination
sera portée par des intermèdes musicaux 
en résonance avec les légendes contées et 
la nature environnante.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Pays d’art et d’histoire du Forez • 
04 77 97 70 35

Guide conférencier 
du Pays d’art et d’histoire du forez.

Tarif : 6 €/adulte, 
4 €/enfant - de 10 ans

Les varennes 
en calèche

Durée de la Balade : 1h à 1h 30, (7 à 8 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

ferme du Pré fleuri, Lavenal, Sermentizon. 
Accueil et préparation des chevaux de trait 
de la ferme. Départ en calèche du hameau 
de Lavenal et découverte du bâti en pisé. 
Direction les Varennes (nombreux petits
étangs et faune sauvage) au pas du cheval 
de trait, et passage dans la zone Natura 2000
de la commune de Bort-l’Etang. Vue panora-
mique sur les Monts du Forez et la Chaîne des
Puys. Pot à l’arrivée.
Renseignements et sur réservation uniquement : 
nombre de places limité à bord, La ferme 
du Pré Fleuri • 04 73 53 00 98 ou 06 15 03 16 82

Cocher : Marianne Strach,
+ Groom accompagnateur : Laurent Strach.

Tarif : 15 €/adulte
10 €/enfant pour les 2/12 ans
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autrement
Balades,
(

(

On va voir les
vaches en

calèche !
Durée de la Balade : 1h à 1h 30, (7 km).

Horaire et lieu de départ : 14h 30, 
ferme du Pré fleuri, Lavenal, Sermentizon. 

Tour d’une ferme en Livradois-forez en 
attelage. Accueil et préparation des chevaux.
Départ en calèche et descente du hameau 
de Lavenal au hameau des Bournioux, vue 
panoramique sur Thiers et les Monts du Forez,
découverte des troupeaux de la Ferme et 
de nos races d’élevage bovin (charolaise et 
limousine) et ovin (brebis rava). Montée vers
le hameau de La Faye avec sa vue sur la
Chaîne des Puys et le Sancy. Pot à l’arrivée.
Renseignements et sur réservation uniquement : 
nombre de places limité à bord, La ferme 
du Pré Fleuri • 04 73 53 00 98 ou 06 15 03 16 82

Cocher : Marianne Strach,
+ Groom accompagnateur : Laurent Strach.

Tarif : 15 €/adulte
10 €/enfant pour les 2/12 ans

74 Promenade contée  
pour fines oreilles

& fins palais
Durée de la Balade : 2h, (2 km).

Horaire et lieu de départ : 17h,
17 juillet - devant la Maison Granet à viverols,
7 août - Office de tourisme de Saint-Anthème. 
Laissez-vous charmer d’histoires en maisons, de
ruelles en jardins, nous irons au pays des rêves.
Au retour, juste avant l’ouverture du marché de
nuit, une dégustation attend les promeneurs, elle
est offerte par les exposants… tout est délicieux !!!
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de la Vallée de l’Ance 
• 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33

Guide accompagnatrice : 
Héléne Palladine, conteuse professionnelle.

Tarif : 6 €/adulte
3 €/enfant pour les 8/15 ans
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80 Journée au pas tranquille
du cheval de trait,

en passant par
Sermentizon 

& son auberge
Durée de la Balade : 6h, (12 km).

Horaire et lieu de départ : 10h, 10h 30, 
ferme du Pré fleuri, Lavenal, Sermentizon. 

Accueil et préparation des chevaux de trait 
de la ferme. Départ en calèche du hameau de
Lavenal, vues panoramiques sur Thiers et 
les Bois Noirs. Descente dans la vallée du 
Lilion. Arrivée dans le bourg, installation des
chevaux en pâture, puis déjeuner à l’Auberge.
Possibilité de visite libre de l’Eglise Saint-Loup
et découverte du patrimoine du bourg de 
Sermentizon. Retour avec passage à proximité
de la grande éolienne qui alimentait autrefois
le Domaine d’Aulteribe. Pot à l’arrivée. Comp-
ter 15 à 20 € en plus pour le repas à l’auberge.
Renseignements et sur réservation uniquement : 
nombre de places limité à bord, La ferme 
du Pré Fleuri • 04 73 53 00 98 ou 06 15 03 16 82

Cocher : Marianne Strach,
+ Groom accompagnateur : Laurent Strach.

Tarif : 30 €/adulte, 20 €/enfant
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Balade du point
de vue 

en attelage
Durée de la Balade : 1h 30, (8 km).

Horaire et lieu de départ : 14h 30, 
ferme du Pré fleuri, Lavenal, Sermentizon. 

Balade en attelage, avec vue sur toute la 
Vallée du Lilion, le bourg de Sermentizon, les
Bois Noirs, du Grün de Chignore à Pierre-
sur-Haute. Passage à la Siarre, point de vue 
à 360°, des Monts du Forez à la Chaîne 
des Puys, au-dessus de la Limagne et de 
Clermont-Ferrand. Pot à l’arrivée.
Renseignements et sur réservation uniquement : 
nombre de places limité à bord, La ferme 
du Pré Fleuri • 04 73 53 00 98 ou 06 15 03 16 82

Cocher : Marianne Strach,
+ Groom accompagnateur : Laurent Strach.

Tarif : 15 €/adulte
10 €/enfant
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Durée de la Balade : 3h, (navettes en véhicule
comprises), (6 km de rivière).

Horaire et lieu de départ : 19h 45,
place de l’Eglise à Culhat. 

Au crépuscule aux mois de juin (Soirée Loire
Nature) ou juillet, venez voguer sur la rivière
Allier et découvrir de l’intérieur sa forêt 
alluviale. Evoquant la jungle elle ne man-
quera pas de vous surprendre. La richesse 
de ses milieux naturels a valu à ce secteur
d’être répertorié comme Zone de Protection
Spéciale, au sein du réseau européen Natura
2000. Le canoë sera notre moyen privilégié
pour le traverser, le plus discrètement possi-
ble, de manière à ne pas déranger l’aigrette
garzette ou le très rare aigle botté ; tous 
deux potentiellement présents sur ce site. Une
manière originale de parcourir quelques 
communes du territoire « Entre Dore et Allier ».
Renseignements et inscription obligatoire : 
Maison du tourisme Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Lezoux
• 04 73 62 29 24 ou
• Service Tourisme : 04 73 73 21 73

Guide accompagnateur : 
Aurélien Pons, La Catiche.

Tarif : 22 €/adulte, 9 €/enfant

Sam 13,
soirée Loire

Nature
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L’Allier 
au crépuscule 

en canoë

Chez dame
loutre en canoë
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Durée de la Balade : 3h 30, (4,5 km).
Horaire et lieu de départ : 9h 30, 

Base de loisirs Iloa, commune de Thiers. Passer
devant le camping municipal et avancer

jusqu’au bord de l’eau (parking à proximité).
Bancs de sable, berges plates ou abruptes, méan-
dres et boires, dame loutre sait se faufiler partout,
aussi bonne marcheuse qu’excellente nageuse.
C’est en se fondant dans son milieu naturel grâce
à des canoës que vous pourrez observer des traces
et indices de sa présence. Paradoxe étonnant : 
ce mammifère si difficile à observer fréquente
pourtant les abords de la base de loisirs où nous
embarquerons et ceux de la ville de Thiers ! 
Les martin - pêcheurs et les hérons cendrés ne
manqueront pas de nous faire lever le nez tout en
glissant tranquillement au fil de la Dore, rivière
centrale du Parc naturel Livradois-Forez.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Aurélien Pons, La Catiche.

Tarif : 22 €/adulte, 9 €/enfant
(sortie en canoë 2 ou 3 places)
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&plus encore
Balades gratuites

Durée de la Balade : 3h, (3 à 4 km)..
Horaire et lieu de départ : 10h,

devant les grilles du Château 
de Chavaniac-Lafayette. 

Dans le cadre du Printemps de la pierre 
sèche du 27 Mars au 30 Avril et des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, un botaniste
du Conservatoire botanique national du 
Massif central et un murailler de l’association
Rano Raraku vous accompagneront à travers
les chemins bocagers de Chavaniac-Lafayette
pour découvrir les techniques anciennes 
de construction en pierre sèche et la flore 
singulière qui y trouve refuge. Chaussures de
marche, vêtements de protection (pluie, 
soleil), eau, appareil photo.
Renseignements et inscription obligatoire : 
Office de Tourisme de Langeac • 04 71 77 05 41

Guide accompagnateur : CBNMC, Concerva-
toire botanique national du massif central.

Durée de la Balade : 3h, (3 à 4 km)..
Horaire et lieu de départ : 

14h 30, 20h, 23h, selon les sites. 
Connaissez-vous les mœurs des rapaces 
nocturnes ? Ils nous fascinent mais restent 
encore peu connus du grand public. Venez 
découvrir ces habitants de la nuit dans 
un petit film documentaire avant de sortir 
au coin du bois guetter les hululements de 
la chouette hulotte.

• ARCONSAT – RV : CLSH La Source, 20h 30.
animatrice Valérie DUPIC - Espace touristique de

la Montage Thiernoise • 04 63 62 30 00

• SALLEDES - RV : forêt de la Comté, et 
principalement à partir de la Maison des 
Espaces Naturels. 2 temps forts : 

14h 30, 20h 30 : sorties, animations et 
ateliers tous publics, en accès libre.
20h 30, 23h : balades nocturnes 

sur réservation seulement • 04 73 36 39 79 
(LPO Standard l'après-midi seulement) 

ou par mail: auvergne@lpo.fr 
• VERNET-LA-VARENNE - RV : Château de

Montfort - salle polyvalente, 20h 30.
animateur Adrien Labrit 06 33 33 90 51
• SERMENTIZON - RV : mairie, 20h 30.

animateurs Jean-Claude Corbel, Aurélien Pons 
et Jean-Jacques Lallemant, Maison du Tourisme

Livradois-Forez, Bureau de Courpière 
• 04 73 51 20 27 • 04 73 51 20 27

• PUY-GUILLAUME - RV à la salle Hervé 
Paccaud. 20h 30, projection de film et 
diaporama suivis d’une sortie nocturne (à
confirmer)

Annie Denefle • 04 73 94 83 02 
ou Pierre Caffy • 06 67 97 12 34 ou 04 63 62 22 08
• AMBERT - RV à la gare d’Ambert, 18h 30,

film sur les rapaces nocturnes, suivi d’une 
balade pour écouter les chants de la nuit à 20h.

Groupe local LPO, Georges Sauvestre 
• 04 73 82 17 17 ou sauvestre.georges@wanadoo.fr

Entre fougères et basalte :
la flore et l’architecture 

des murets de
pierres sèches

11éme èdition de 
la nuit de la

chouette
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85 Si la Credogne
m’était contée … 
Durée de la Balade : 3h 30, (7 km).

Horaire et lieu de départ : 14h,
lieu-dit La Trappe, à Saint-victor-Montvianeix. 
Une balade à la découverte de la Credogne 
et de ses secrets, au cœur des Bois Noirs. 
Rivière méconnue et tellement importante pour
la vie quotidienne des habitants de cette vallée,
nous découvrirons sa faune et sa flore, ses mou-
lins, et les différents métiers liés à l’eau. Nous
irons à la rencontre d’une rivière tumultueuse
creusant dans la roche des gorges étroites et
spectaculaires, au cœur d’une nature spécifique.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Alain Tarrason, moniteur guide de pêche.
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Durée de la Balade : 3h, (4 km).
Horaire et lieu de départ : 9h,

Celles sur Durolle. 
Je vous invite à venir flâner au bord de l’eau
de la Credogne. Dans l’eau, il y a de la vie 
à tous les niveaux et si vous vous approchez
d’un peu plus près, vous découvrirez les parti-
cularités des minuscules du ruisseau. Chacun
vit dans un endroit spécifique, se déplace et
respire d’une façon qui lui est propre. Sortons
loupes et crayons pour leur « tirer le portrait ».
Chaussez vos bottes et si le beau temps est au
rendez-vous prévoyez votre pique-nique, nous
pourrons le partager au bord du ruisseau.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnatrice : 
valérie Dupic.

Nuit des musées et Coutellia

Fête 
de la Nature

en Montagne
Thiernoise 
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Conférence sur 
les Mammifères 

A la rencontre 
du sonneur

Horaire : 20h, 
salle de conférences, Maison du Parc,

Saint-Gervais-sous-Meymont. 
L'atlas des mammifères d'Auvergne.
Depuis 2011, les associations Chauve-Souris 
Auvergne et Groupe Mammalogique d'Auvergne
ont coordonné un ensemble de prospections 
naturalistes et synthétisé les données existantes
afin de réaliser une mise à jour des connais-
sances de la diversité et de la répartition des
bêtes à poils de notre région. Cette mise à jour
vient d'être publiée sous la forme d'un livre 
de près de 400 pages, rassemblant les cartes de
répartition et les connaissances de la biologie
des espèces, présentées à travers quelques
exemples au cours de cette conférence.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Parc naturel régional Livradois-Forez 
• 04 73 95 57 57

Conférencier : 
Charles Lemarchand, naturaliste.

Durée de la Balade : 2h 30. 
Horaire et lieu de départ : 20h, 

5/6 salle polyvalente de Nolhat, 
26/6 salle en dessous de la mairie, 

Glaine-Montaigut. 
Qu’est-ce que c’est que le Sonneur à ventre jaune
!? Il s’agit en fait d’un petit crapaud rare et 
localisé qui fait l’objet d’un plan régional 
d’actions destiné à mieux connaitre l’espèce
pour mieux la préserver. Avant de chausser les
bottes pour partir à sa recherche sur le terrain,
Laurent notre « crapaulogue » préféré vous 
présentera l’espèce au cours d’une projection
/conférence en compagnie d’un technicien du
PNRLF.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Parc
naturel régional Livradois-Forez • 04 73 95 57 57

Guide accompagnateur : 
Laurent Longchambon.
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Les arbres 
à travers 

les saisons 
Durée de la Balade : 2h, (4 km).

Horaire et lieu de départ : 14h,
la Monnerie-le-Montel. 

Au cours de cette balade nous verrons que les
arbres sont bien différents les uns des autres.
Nous prendrons le temps de regarder l’écorce,
les feuilles et de déterminer leurs noms.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Guillaume Masson.

87

Durée de la Balade : 1h 30, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 14h,

à l’entrée du bâtiment du CBNMC, 
Concervatoire botanique national 

du massif central, à Chavaniac-Lafayette. 
Dans le cadre de la manifestation 
organisée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, le Conservatoire
botanique vous donne rendez-vous pour une
promenade aux jardins conservatoires où sont
installées plusieurs collections de référence.
Cette sortie sera également l’occasion d’évo-
quer les actions du CBN pour préserver la flore
sauvage et les projets d’aménagement du jar-
din qui seront menés au cours des années
2015 et 2016. Chaussures de marche, vête-
ments de protection (pluie, soleil), eau, ap-
pareil photo.
Renseignements et inscription obligatoire : 
• 04 71 77 55 65

Guide accompagnateur : CBNMC.

Rendez-vous aux jardins
du Conservatoire 

botanique
national du Massif Central
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Durée de la Balade : 2h, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

Place de l’Eglise de St-Préjet-Armandon. 
Le Parc naturel régional Livradois-Forez et 
le Conservatoire botanique national du 
Massif central vous proposent de découvrir
une originalité géologique et botanique du
Sud-Livradois : les affleurements de serpentine
de St-Préjet-Armandon. Cette roche hyper-
magnésique permet l’installation d’une fougère
habituellement méditerranéenne : la très 
rare Notholène de Maranta. Chemin faisant,
vous découvrirez aussi la flore et la faune 
(papillons, reptiles, oiseaux) d’anciennes ter-
rasses cultivées dont nous essayerons de 
comprendre l’histoire. 
Chaussures de marche, vêtements de 
protection (pluie, soleil), eau, appareil photo.
Renseignements et inscription obligatoire : 
• 04 71 77 55 65

Guides accompagnateurs : salariés du Parc 
et du CBNMC, Concervatoire botanique 

national du Massif central.

Durée de la Balade : 1h 30, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 20/6, 20h 30 - 21/6, 14h 30,

bâtiment d’accueil vallée des Rouets,
Château Gaillard. 

Sauvage Vacance (du nom de la résidence 
artistique qui se déroule en 2015 à Thiers) 
proposera de changer le regard sur la Vallée
des rouets. Le temps d’un week-end, la visite
ne sera pas documentaire mais réinventée,
fantaisiste, non pour écarter du jeu la mémoire
mais, bien au contraire, pour lui tapoter le
genou, et jouer au mouvement avec passé,
présent, futur. Expérimentation sonore,
éclairages inédits, tableaux vivants sont
prévus au menu.
Renseignements et inscription obligatoire : 
Musée de la Coutellerie , Thiers • 04 73 80 58 86

Guide accompagnateur : Artistes 
de l’association vénus vinaigre Union.

Balades proposées dans le cadre 
des journées du patrimoine de pays 
et des moulins.

La fougère qui 
faisait parler d’elle…

Balade insolite
avec Sauvage 

vacance
Sam 16

Thiers,
la vallée 

des usines 
en lumière

m
ai

88

Durée de la Balade : 2h, (4 km).
Horaire et lieu de départ : 20h 30, 

Office de Tourisme de Thiers Communauté.
Découvrez comment entre eau, fer et feu,
l’homme et les éléments ont conjugué leur nature.
Vous emprunterez les ruelles et chemins qui
serpentent au gré de la Durolle et se mêlent 
à l’histoire. Grâce à la force motrice de l’eau, 
la coutellerie, la papeterie ou le cuir ont assuré
le rayonnement de la cité. Au XIXe siècle, 
la coutellerie deviendra la principale industrie
de Thiers. L’architecture audacieuse des 
premières unités industrielles se révèle.
Marche avec dénivelé, apporter de bonnes
chaussures, un gilet fluorescent, une lampe
électrique.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme de Thiers Communauté.
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97 Haut-Livradois 
au fil de l’eau

Les oiseaux 
du val d’Allier 

Durée de la Balade : 3h, (1,5 km). 
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

digue de l’étang (accès par La Bardelle, 
St-Bonnet-le Bourg). 

Le Parc naturel régional Livradois-Forez et 
le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
vous proposent de découvrir un des hauts-
lieux de biodiversité du Livradois : l’étang 
de Marchaud. Construit au Moyen-âge pour 
la production de poisson, il abrite aujourd’hui
un patrimoine naturel exceptionnel. Vous ap-
prendrez à reconnaitre la flore caractéristique
des plans d’eau et des tourbières d’altitude et 
découvrirez la faune remarquable de ces milieux
(libellules, papillons, oiseaux…). Bottes (ou
bonnes chaussures de marche), vêtements 
de protection (pluie, soleil), eau.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Parc
naturel régional Livradois-Forez • 04 73 95 57 57

Guides accompagnateurs : 
Nathanaël Lefebvre (Parc Livradois-forez) 

et Samuel Esnouf (Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne).

Le

Durée de la Balade : 3h, (4 à 5 km). 
Horaire et lieu de départ : 9h, 

Culhat, (près de l’église). 
Dans le cadre de Natura 2000, la LPO Auvergne
propose une découverte de la rivière. Grèves,
bras morts, forêts alluviales… Venez découvrir la
diversité des milieux et les nombreuses espèces
qui peuplent les berges de la rivière.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Maison du tourisme du Livradois-Forez, Bureau 
d'information touristique de Lezoux • 04 73 62 29 24
Communauté de Communes « Entre Dore 
et Allier » Service Tourisme • 04 73 73 21 73 

Guide accompagnateur : 
Matthieu Clément, LPO Auvergne.
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Mer 8

102 A la découverte de la 1ère

réserve naturelle
régionale d’Auvergne

Durée de la Balade : 3h, (2 km). 
Horaire et lieu de départ : 14h 30, 

plage du lac de Malaguet. 
Le lac de Malaguet et une partie de son bassin
versant viennent d’être classés en réserve 
naturelle régionale sous l’impulsion du Parc 
Livradois-Forez et grâce à la volonté de 33 
propriétaires privés et de la Région Auvergne.
Venez découvrir la diversité animale et végétale
de ce site hors du commun : ses zones humides,
ses prairies et ses sapinières anciennes abritent
des espèces remarquables dont la préservation
est aujourd’hui une priorité. Vous apprendrez à
reconnaître la flore caractéristique de ces milieux
et essayerez de surprendre quelques-uns de leurs
hôtes ailés, oiseaux et libellules en particulier.
Bottes (ou bonnes chaussures de marche), 
vêtements de protection (pluie, soleil), eau.
Renseignements et inscriptions nécessaires : Parc
naturel régional Livradois-Forez • 04 73 95 57 57

Guide accompagnateur : 
Nathanaël Lefebvre.
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Jeu 16

Durée de la Balade : 1h 30 à 2h.
Horaire et lieu de départ : 16h,

bourg de viscomtat. 
Venez découvrir un village typique de la mon-
tagne thiernoise par son architecture et ses
histoires au travers d’une balade dans les rues
du centre bourg.
Renseignements et inscription obligatoire : 
Espace Touristique de la Montagne thiernoise 
• 04 63 62 30 00 
Guide-conférencière Interprète : Anaïs Ciavaldini.

Le bourg 
de viscomtat 

101
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Durée de la Balade : 1h.
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

à l’étang de Berbezit.
Petite pépite du plateau de La Chaise-Dieu, 
cet étang abrite une tourbière animée par une
kyrielle de libellules, papillons etc. Aurélie et
Delphine du CEN Auvergne partageront avec
vous les richesses naturalistes de cet étang et
vous présenteront les actions de préservation
conduites sur ce site, Espace Naturel Sensible,
par la Commune et le Département de la
Haute-Loire.
Renseignements et inscription obligatoire : 
CEN Auvergne • 04 71 74 62 21 
Guides accompagnatrices : Aurélie & Delphine.

Demoiselles, Reines
des prés,

jolie compagnie à
l’étang de Berbezit… 

99 Balade en
tire-bouchon

Durée de la Balade : 1h 30, (3,5 km).
Horaire et lieu de départ : 18h, 

St-Rémy-sur-Durolle, devant l’entrée de l’église. 
Au fil du parcours vous serez de mèche avec la 
capitale mondiale du Tire-Bouchon. Avec nous,
vous ferez sauter le bouchon du « flacon » de l’his-
toire de cette sympathique petite ville blottie au pied
de son rocher granitique et baignée par son plan
d’eau. Un moment de partage à consommer sans
modération que vous pourrez poursuivre en flânant
parmi les stands du marché de pays qui se tient le
même jour ! Marche avec léger dénivelé, apporter
de bonnes chaussures, un gilet fluorescent.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Office de Tourisme Thiers Communauté 
• 04 73 80 65 65 

Guide accompagnateur : 
Office de Tourisme Thiers Communauté.
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tous les
mardis

du 14/07
au 11/08

Lafayette,
un été à l’ombre 

du château 
du marquis de Lafayette 
Durée de la Balade : 1h 30.

Horaire et lieu de départ : de 15h à 16h 30, 
Accueil du château de Chavaniac-Lafayette.

L’opération l’été des 6-12 ans propose aux 
enfants des animations gratuites et thématiques
pour découvrir le marquis de Lafayette au
château de Chavaniac.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
SMAT du Haut-Allier • 04 71 77 28 30

Guide conférencier : 
Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier.
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tous 
les jours
jusqu’au

15 

Visite guidée
de l’église abbatiale

St-Robert
Durée de la Balade : 1h.

Horaire et lieu de départ : les visites ont lieu
à 10h 30, 14h 30, 15h 30 et 17h (sous reserve

d’un nombre suffisant de participants), 
accueil église abbatiale de La Chaise-Dieu. 

Abbatiale Saint-Robert du 14ème siècle dont le
chœur est orné de 144 stalles en chêne sculp-
tées de motifs médiévaux entourant le tom-
beau du Pape Clément VI, une superbe
fresque murale de la danse Macabre du 15ème

siècle peinte dans le collatéral nord, un jubé
gothique flamboyant et un buffet d’orgues
des 17ème et 18ème siècles avec sa farandole
d’anges musiciens…
Sans réservations

Guide accompagnateur : 
Père Jean Théophane.
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Durée de la Balade : 1h 30 à 2h, (moins d’ 1 km).
Horaire et lieu de départ : 10h,

à Celles-sur-Durolle. 
A Celles-sur-Durolle, partez à la découverte
d’une façon de vivre communautaire qui s’est
maintenue de la période médiévale jusqu’au
XIXe siècle. Comment habitait-on ? De quoi 
vivait-on ? Quel était le travail ? Qui décidait
et comment ? Vous découvrirez le quotidien de
ces communautés et le secret de leur longévité.
Renseignements et inscription obligatoire : 
Espace Touristique de la Montagne thiernoise 
• 04 63 62 30 00 

Guide-conférencière Interprète : 
Anaïs Ciavaldini.

Journée du patrimoine de pays
« Le Moyen Age 
encore présent »

Les communautés 
familiales agricoles 
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104 La tourbière
du Sapet, un
écosystème particulier 
des Bois Noirs
Durée de la Balade : 3h 30, (5 km).

Horaire et lieu de départ : 9h, 
Saint victor-Montvianeix. 

Témoin millénaire et pièce maitresse de notre
ressource en eau, la tourbière est un écosys-
tème fragile abritant une faune et une flore
originales, adaptées à des conditions de vie
extrêmes. Partons à la découverte de ce 
milieu unique en nous rendant au cœur des
Bois Noirs pour comprendre comment au fil
des siècles s’est forgé cet environnement 
exceptionnel. Chaussures indispensables.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnatrice : 
valérie DUPIC BEATEP environnement 

et BAAPAT Randonnée pédestre.
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Durée de la Balade : 2h à 3h.
Horaire et lieu de départ : 20h 30,

Annexe Lafayette (ancien préventorium) 
du Conservatoire Botanique National 

Massif Central à Chavaniac-Lafayette. 
À l’occasion des 32èmes journées du patrimoine,
le Conservatoire botanique vous donne rendez-
vous à Chavaniac-Lafayette pour évoquer le 
patrimoine du XXIème siècle. À travers une confé-
rence-discussion, les botanistes du CBN vous
présenteront les résultats des derniers travaux
d’inventaire et d’évaluation des menaces sur la
flore et la végétation patrimoniales du Massif
central, du siècle dernier à aujourd’hui.
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
• 04 71 77 55 65

Guides accompagnateurs : Salariés du Parc et 
du CBNMC, Concervatoire botanique 

national du Massif central.28

A la découverte
du monde aquatique

de Margault, 
la truite fario

Jour 
de la Nuit

Les chauves-souris,
demoiselles 

de la nuit 
Durée de la Balade : 2h, (2 km). 

Horaire et lieu de départ : 19h, 
viscomtat, la cité de l’abeille. 

Une mauvaise réputation… des légendes qui ef-
fraient beaucoup de gens… Nous partirons
écouter ce que ces petits mammifères ont à nous
dire et nous chercherons à mieux les connaître. 
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00
Guide accompagnateur : Guillaume MASSON.
Balade proposée dans le cadre de 
la nuit de la chauve-souris.

Durée de la Balade : 2h à 3h, (3 km). 
Horaire et lieu de départ : 9h, 

à La Monnerie-Le Montel. 
De la forêt à Grandsaigne, en passant par la
Durolle découvrez les usages, les ressources 
les personnes, les métiers et les histoires qui 
entourent ces lieux.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guides accompagnateurs : Anaïs Ciavaldini,
guide-conférencière Interprète,

Alain Tarrason, Moniteur guide de pêche.
Balades proposées dans le cadre 
des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Durée de la Balade : 3h, (5 km). 
Horaire et lieu de départ : 14h, 

panneau de départ du Sentier de Margault,
lieu-dit Redevis, à Palladuc. 

Margault la truite, la plus belle et la plus 
farouche habitante du ruisseau la Credogne,
dévoilera ses secrets et ses inquiétudes 
le long d’un sentier pédagogique qui 
nous immergera dans son univers, souvent 
invisible à nos yeux. Sapinières, serves,
ruisseaux, faune, flore, zones humides,
barrages, villages…
Rien ne laisse Margault indifférente !
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Alain Tarrason, Moniteur guide de pêche.

Durée de la Balade : 2h, (3 km). 
Horaire et lieu de départ : 20h, 

salle du foot de Chabreloche.
Déambulez aux côtés de Valérie en découvrant
les effets de la lumière artificielle sur la 
biodiversité nocturne et le ciel étoilé. A travers
une promenade ludique et conviviale, elle vous
propose un regard croisé entre jour et nuit…
entre ombre et lumière… 
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnatrice : 
valérie Dupic.
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Durée de la Balade : 3h, (3 km).
Horaire et lieu de départ : 9h, 

village de bonneval, D114, 
Saint-victor Montvianeix. 

Nous découvrirons la pêche sur la Credogne,
à la recherche de dame truite. Une approche
d’un milieu particulier, lecture de rivière,
poste de pêche, habitude de notre amie la
truite. Une pratique de pêche très ludique
mais qui peut se transformer en pêche spor-
tive de haut niveau. La truite de la Credogne,
de souche autochtone nous dévoilera ses 
secrets dans un paysage fabuleux. 
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnateur : 
Alain Tarrason, Moniteur Guide de pêche.

La pêche,la magie 
de la Credogne
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105A La rencontre
des habitants 

de la nuit
Durée de la Balade : 2h 30, (3 km).

Horaire et lieu de départ : 20h, 
col de frissonnet, Saint Agathe. 

Et si à l’heure où le soleil décline à l’horizon
on partait découvrir le petit peuple de la nuit
à l’orée des bois et des champs. Cette heure
entre chien et loup où le renard part en quête
de campagnols à se mettre sous les crocs, où
ces dames de la nuit commencent leur ballet
aérien pour gober moustiques et papillons 
de nuit, où le blaireau après une méticuleuse
toilette devant l’entrée de son terrier se met
en marche pour parcourir son territoire, où un
à un s’éteignent les chants d’oiseaux. Alors
avec une pincée de silence, un soupçon de
ruse et les sens aux aguets, peut-être aurons-
nous la chance de croiser leur chemin… 
Chaussures de marche recommandées.
Renseignements et inscriptions nécessaires : 
Espace Touristique de la Montagne Thiernoise 
• 04 63 62 30 00

Guide accompagnatrice : 
valérie DUPIC BEATEP environnement 

et BAAPAT Randonnée pédestre.
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Durée de la Balade : 1h 30, (1 km).
Horaire et lieu de départ : 14h 30,

bâtiment d’accueil vallée des Rouets,
Château Gaillard. 

Il n’y a pas si longtemps, plus de 600 émou-
leurs arpentaient les sentiers pour rejoindre
les rouets et aiguiser leurs lames. Aujourd’hui,
la vallée est bien silencieuse…venez parcourir
les vestiges de cette intense activité coutelière
et comprendre comment les hommes ont su
tirer parti de ce site difficile.
Renseignements et inscription obligatoires : 
Musée de la Coutellerie , Thiers • 04 73 80 58 86

Guide accompagnateur : 
un animateur du Musée de la Coutellerie.

Balades proposées dans 
le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.

Sur
la trace des

émouleurs

Echanges et Influences 
Une autre 

histoire 
de la Monnerie

ven 14

ao
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Durée de la Balade : 1h 30, (0,5 km).
Horaire et lieu de départ : 10h,

devant le bâtiment du Conservatoire Botanique
National Massif Central à Chavaniac-Lafayette. 
Christophe, jardinier au Conservatoire 
botanique national du Massif central, vous
propose de découvrir la méthode de greffage
en écusson à l’occasion d’une opération 
de renouvellement des vergers conservatoires
de Chavaniac-Lafayette. Ce sera également
l’occasion d’évoquer les nombreuses autres
opérations de préservation de variétés fruitières
anciennes régionales. Chausses de marche,
eau, appareil photo et vêtements de 
protection (soleil, pluie…).
Renseignements et inscriptions obligatoires : 
• 04 71 77 55 65

Guides accompagnateurs : Conservatoire 
Botanique National Massif Central.

Greffez des
fruitiers de

variétés locales

106
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Dans le cadre de son rendez-vous annuel, 
le Conseil général du Puy-de-Dôme vous convie 

à la découverte gratuite de ses Espaces Naturels
Sensibles, sous la conduite de naturalistes 

chevronnés et passionnés, sur la période de mai à
novembre. Cette année encore, la forêt de la Comté

à Sallèdes, la vallée du fossat à Job       , 
le Bec de Dore à Limons , et plus loin du Parc

Livradois-forez, l’étang du Pacage (La Roche- Noire),
le site de Montagne de Mont (Chastreix), la tourbière

de Jouvion (Saint-Donat) et le lac des Bordes 
(Compains), et bien d’autres, vous dévoileront leurs

secrets sur des thèmes très variés : 

• A la découverte du remarquable 
patrimoine de la Comté

• La mare aux grenouilles
• Sous les ailes du Milan noir
• Sous la forêt, un volcan !
• Si les volcans m'étaient... Comté
• A chaque animal, son empreinte !
• Contes et légendes 
• Le chant des Babastrelles
• Jeu de piste dans une vallée glaciaire
• Le chant d’amour du chevreuil, …

Calendrier 
forêt de la Comté : 23 mai (fête de la nature)

/6 juin/ 18 juillet/31 juillet/20 sept./
24 octobre/8 novembre 

vallée du fossat : 21 juin (journée nationale 
du patrimoine de pays)

Bec de Dore : 13 juin

Situation sur la carte >       ,       &  

Pour plus de renseignements sur les dates 
proposées consultez le site du Conseil général :

www.puydedome.com
Rubrique Environnement ou Agenda

au 04 73 42 35 77  
La réservation est obligatoire 

sur le site internet du Conseil général.

LaComté&

Adresses utiles

autres Espaces
Naturels Sensibles

> Comité Régional de 
Développement Touristique
d’Auvergne (CRDTA)

Parc technologique 
la Pardieu - CS 50502
7 allée Pierre de Fermat
63178 AuBIèRE Cedex 
Tél. 08 10 82 78 28
Fax : 04 73 34 11 11
• documentation@

crt-auvergne.fr
• www.auvergne-tourisme.info

> Mission Départementale de
Développement Touristique de
la Haute-Loire (MDDT)

1 place Monseigneur 
de Galard - BP 332 
43012 LE PuY-EN-VELAY
Tél. 04 71 07 41 54
Fax : 04 26 00 73 12
• contact@auvergnevacances.com
• www.auvergnevacances.com

> Agence de développement
touristique de la Loire

22 rue Balay
42021 St-Etienne
Tél. 04 77 59 96 97

> La Maison du Tourisme 
du Parc naturel régional 
Livradois-Forez

63880 
St-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 57 87
Fax : 04 73 95 57 84
• contact@vacances-livradois-

forez.com
• www.vacances-livradois-
forez.com

> Association Randonnée 
en Livradois-Forez (RELF)

63880 
St-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 57 57 
Fax : 04 73 95 57 84

> Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre 
du Puy-de-Dôme

Centre d’affaires Auvergne
15 bis rue du Pré la Reine
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 91 94 01
• contacts@auvergnerando.com
• www.auvergnerando.com

> La Croisée 
des Chemins® (CDRP)

Maison de la randonnée
21 rue du Collège 
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 15 95
Fax : 04 71 09 08 41
• randohauteloire@wanadoo.fr
• www.lacroiseedeschemins.com

> Fédération 
des Parcs naturels 
régionaux de France

9 rue Christiani
75018 PARIS
Tél. 01 44 90 86 20
• www.parcs-naturels- 
regionaux.fr
• info@parcs-naturels-

regionaux.fr
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amis.
Chaque N° 
correspond 

à une 
balade, 
alors 

choisissez 
votre 
thème 

et bonne 
balade.
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Un guide nature pour mieux connaître 
les différents milieux naturels du 
Livradois-forez et les espèces animales 
et végétales qui leur sont associés. 
Avec une liste de bons conseils 
pour aider à leur préservation.
Disponible au Parc et dans les Offices 
de Tourisme du territoire.

Le Parc édite des fiches pédagogiques
sur les espèces végétales et animales 
les plus communes du Parc. 
Pour chaque espèce abordée, 
des informations générales 
sont données : nom de l’espèce, 
ses caractéristiques, mœurs, 
reproduction, type d’habitat, 
alimentation. 
Des dessins et photos 
permettent d’indiquer 
les signes caractéristiques 
de reconnaissance. 
Enfin, des indications pratiques 
sont données pour accueillir 
ces espèces ou pour les préserver. 
Gratuit, disponible au Parc.

Une collection de neuf posters 
au format 60x80 sur la faune 
et la flore et les paysages 
remarquables du Parc.
Gratuit, disponible au Parc.
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63880 
St-Gervais-sous-Meymont

Tél. 04 73 95 57 57
Fax 04 73 95 57 84
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info@parc-livradois-forez.org

www.parc-livradois-forez.org

www.vacances-livradois-forez.com




