Découvrez Thiers…

En Auvergne

Le Moulin Bleu

Château de la Chassaigne

En plein cœur du Parc Naturel
Régional Livradois-Forez,
l’Office de Tourisme de Thiers,
vous propose l’organisation de la venue
de votre groupe dans sa région

Cité médiévale

Visite guidée

« Visites et Patrimoine »
• Les visites guidées (langues étrangères)
• Les Excursions
• Les séjours touristiques
• Les voyages adultes et scolaires
• Les visites insolites
• Le Train Touristique de Thiers
• La Donation Calamy
• Le Cabaret Spectacle Dansant
« Le Moulin Bleu »
• La Découverte du Parc Naturel Régional
Livradois-Forez
• La Découverte du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne
• Le Site du Sommet du Puy-de-Dôme
• Vulcania, le volcan de Lemptégy…

Usine du May
La maison de l’aventure industrielle

OFFICE DE TOURISME DE THIERS
Hôtel du Pirou - 63300 THIERS - Tél. 04 73 80 65 65
Contact : Pascale SAINT-JOANIS
Ligne directe : 04 73 80 66 51 - Fax. 04 73 80 66 51
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Autorisation N° AU 063980001

www.thiers-tourisme.fr - office.tourisme.thiers@wanadoo.fr
www.ville-thiers.fr

Orangerie
Musée de la Coutellerie
Château du Pirou

Des propositions clefs en main incluant
l’hébergement en Hôtels ou en
Villages-Vacances, et la Restauration
(en Restaurants traditionnels
ou en Fermes-Auberges).
Vallée des Rouets

Exposition
Calamy
Jacquemart

Nous concevons aussi à votre demande
des circuits sur mesure.
Nous souhaitons vivement que ces
produits retiennent votre attention
et qu’ils fassent l’objet d’une de vos
prochaines programmations.
Notre équipe reste à votre
entière disposition.
N’hésitez pas à nous contacter.

Train Touristique

AUVERGNE
LE POINT-THIERS

Visites guidées à Thiers …

Autres propositions de visites…

◗ THIERS, CITE MEDIEVALE :
(Durée de la visite : 1 h 30)
Perchée sur son éperon, Thiers Capitale de la Coutellerie,
présente un riche passé patrimonial des XVème et XVIème
siècles que vous découvrirez en empruntant les rues.

◗ VIEUX LOGIS THIERNOIS, LES MAISONS
A PANS DE BOIS :

Produit 2 jours

« 1/2 journée
Thiernoise »

(Durée de la visite : 1 h 30)
Au cœur de la cité médiévale de Thiers,
ne manquez pas de visiter les maisons à
pans de bois du XVème au XVIIème siècle.
Vous découvrirez les techniques complexes de l’architecture du colombage,
de l’encorbellement et du torchis.

ß 9 h 00 à 14 h 30 :
Accueil Place de l’Hôtel de Ville à Thiers
• Visite guidée de la Cité Médiévale
• Visite accompagnée du Musée de la Coutellerie
• Déjeuner

◗ PORTES DE VIE…
PORTES DE VILLE :
(Durée de la visite : 1 h 30)
Dans un centre historique sillonné de
rues étroites, découvrez les portes
d’entrée des Hôtels particuliers au fil
des époques et des styles. N’oubliez
pas de les pousser !

◗ LA VALLEE DES USINES :
(Durée de la visite : 2 h 00)
Depuis l’implantation de la coutellerie à Thiers, vraisemblablement au XIVème siècle, et d’autres
industries telles que la tannerie
et la papeterie, chaque quartier,
chaque portion de la rivière porte
les traces de cette histoire industrielle ininterrompue.

◗ L’ABBAYE DU MOUTIER,
UN ANTIQUE MONASTERE :
Visite de l’Eglise Saint-Symphorien du Moutier
et du quartier
(Durée de la visite : 1 h 30)
Cet antique monastère confond ses origines avec celles de la bourgade primitive
de Thiers dont les habitations se regroupèrent au débouché de la Durolle. On ne
saurait trop vous conseiller d’entrer à
l’intérieur de l’Eglise Saint-Symphorien
du Moutier, afin de contempler la nef et
les bas côtés du XIème et XIIème siècle, et les
chapiteaux représentatifs de l’art roman en Auvergne.

◗ VISITE INSOLITE, LE CIMETIERE
ET L’EGLISE SAINT-JEAN
DU PASSET :
Eglise : Visite de l’extérieur
(Durée de la visite : 1 h 30)
Tombez sous le charme de ce lieu
étonnant et romantique qui inspira de
nombreux peintres venus parcourir
l’Auvergne.

◗ LES MARCHANDS BOURGEOIS
(Durée de la visite : 1 h 30)
Les marchands bourgeois, négociants en gros du XVIe au
XVIIIème siècle, occupèrent à Thiers une place prépondérante dans le dispositif commercial et productif de la ville.
Par delà les mers, ils ont fait « toutes sortes de commerce qu’il leur plaira. » La cité se dote alors d’un bateau
comme blason.

◗ A THIERS :

Produit demi-journée

3
Formules
au choix :

ß 10 h 30 à 16 h 00 :
Accueil Place de l’Hôtel de Ville à Thiers
• Visite guidée de la Cité Médiévale • Déjeuner
• Visite accompagnée du Musée de la Coutellerie
ß 12 h 00 à 17 h 30 :
Accueil Place de l’Hôtel de Ville à Thiers
• Déjeuner • Visite guidée de la Cité Médiévale • Visite accompagnée du Musée de la Coutellerie

« Découverte de
la Capitale de
la Coutellerie »

■ JOUR 1 :

09 h 45 : Rendez-vous Place
Antonin Chastel à Thiers.
Prise en charge de votre groupe par notre guide.
Transfert par les routes sinueuses jusqu’au point de départ pour :

ß LA VALLEE DES ROUETS :
Cette promenade vous conduira sur les pas des émouleurs, ces hommes légendaires, travaillant allongés sur leur planche,
au-dessus de leur meule. Situés en fond de vallée, en pleine nature, leurs ateliers ou moulins à aiguiser appelés Rouets
s’échelonnent le long de la rivière Durolle.
12 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner dans un Restaurant du centre médiéval de Thiers.
Dans un cadre chaleureux, un délicieux repas vous sera servi.
14 h 15 à 17 h 15 : Visites :
ß LA CITE MEDIEVALE DE THIERS :
Au cœur du quartier médiéval de Thiers, vous découvrirez les mystères et les particularités des anciennes demeures du XVème
siècle, telles que le Château du Pirou, la Maison des Sept Péchés Capitaux, la Pedde du coin des Hasards ainsi que l’Eglise
Saint-Genès qui possède la plus grande coupole romane d’Auvergne.

ß LE MUSEE DE LA COUTELLERIE :
Visite des ateliers, fabrication d’hier et d’aujourd’hui. Superbes collections de couteaux.
Reconstitution audiovisuelle d’une forge.
17 h 15 à 17 h 45 : Temps libre dans la cité coutelière puis transfert à votre Hôtel. Installation.
20 h 00 : Dîner à l’Hôtel. Nuitée.

Produit journée

« L’âme thiernoise »
ß 9 h 45 :
Rendez-vous Place de l’Hôtel de Ville où vous serez accueillis par notre guide, qui vous
emmènera par les routes sinueuses longeant la DUROLLE jusqu’au point de départ pour :
ß LA VALLEE DES ROUETS
(d’Avril à Septembre)
Cette promenade vous conduira sur les pas des émouleurs, ces hommes légendaires,
travaillant allongés sur leur planche, au-dessus de leur meule.
Situés en fond de vallée, en pleine nature, leurs ateliers ou Moulins à aiguiser appelés
ROUETS s’échelonnent le long de la rivière DUROLLE.
ß DEJEUNER
Dans un cadre chaleureux, un délicieux repas vous sera servi.
ß LA CITE MEDIEVALE
Au cœur du quartier médiéval de Thiers, vous découvrirez les mystères et les particularités des anciennes demeures
du XVème siècle, telles que le Château du Pirou, la Maison des Sept Péchés Capitaux, la Pedde du Coin des Hasards
ainsi que l’Eglise Saint-Genès.
ou ß TRAIN TOURISTIQUE DE THIERS
Circuit commenté d’environ 1 heure. Une manière insolite de parcourir la ville.
ß LE MUSEE DE LA COUTELLERIE
Visite des ateliers, fabrication d’hier et d’aujourd’hui. Superbes collections de couteaux.
Reconstitution d’une forge industrielle avec son et lumière.

■ JOUR 2 :
9 h 00 à 9 h 30 : Petit-déjeuner à l’Hôtel.
9 h 45 : Départ en bus et embarquement à bord du TRAIN TOURISTIQUE DE THIERS. Circuit commenté
11 h 00 : Visite d’une coutellerie artisanale.
12 h 15 à 14 h 15 : Déjeuner dans un Restaurant de la ville-basse.
Dans un cadre chaleureux, un délicieux repas vous sera servi.
14 h 30 à 17 h 30 : Visites :

ß LA VALLEE DES USINES : Depuis l’implantation de la
coutellerie à Thiers vraisemblablement au XIVème siècle, et
d’autres industries telles que la tannerie et la papeterie,
chaque quartier, chaque portion de la rivière porte les traces
de cette histoire industrielle ininterrompue.
Au choix :

ß LE CHATEAU ET LES JARDINS DE LA CHASSAIGNE :
Manoir des XV et XVIIIème siècles, avec chapelle intra-muros. Très belle architecture
intérieure. La visite des jardins très variés est un moment plein de charme.

ou ß LE LOGIS-ABBATIAL DU MOUTIER :
Vestige d’une puissante abbaye bénédictine, « Fille de Cluny » dès le XIème siècle,
logis fortifié d’époque médiévale, remanié au XVIIIème (décoration intérieure
Louis XVI), meublé et habité. Jardin.
Retour à l’Hôtel.
19 h 15 : Dîner spectacle dansant
au « MOULIN BLEU »
Un vrai music-hall en Auvergne. Revue cabaret
avec danseuses, danseur, chanteuse, chanteur, fantaisiste et magicien.
Après le spectacle, animation dansante. (Menus sur demande).
Retour à l’Hôtel. Nuitée.

■ JOUR 3 :

9 h 00 à 9 h 30 : Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Fin de la prestation après le petit-déjeuner.

• Le Musée de la Coutellerie
• La Vallée des Rouets
• L’Usine du May
• La Donation Calamy
• Le Centre d’Art Contemporain
« Le Creux de l’Enfer »
• Le Centre d’Initiation à l’Environnement
« L’Orangerie »
• Coutellerie artisanale “ Robert DAVID ”
• Coutellerie “ Jean Renauld ” - Atelier CTR
• Le Logis-Abbatial du Moutier
• Le Château et les Jardins de La Chassaigne
• Le Cadranier-Gnomoniste Yves GUYOT
• Le Cabaret-Spectacle « Le Moulin Bleu »
Un vrai Music-Hall en Auvergne !
Repas Spectacle Dansant - 2 Formules au choix

◗ Découvrir Thiers autrement :
• Le Train Touristique de Thiers

◗ EN RÉGION THIERNOISE :
Les Châteaux :
• Le Château d’Aulteribe à Sermentizon
• Le Château de Vollore
• Le Château de Ravel
Les Musées :
• Le Musée Départemental de la Céramique à
Lezoux
• Le Musée de la Tannerie Grandval à Maringues
L’artisanat :
• Le Tailleur sur Cristal Bernard NORE
à Puy-Guillaume
Les artisans couteliers :
• Charles COUTTIER à Paslières
• Honoré CHAZEAU à La Monnerie
• Maurice DUBOST à Viscomtat
Les Fromageries :
• La Laiterie de la Vallée de la Dore
• La Fromagerie de Terre-Dieu à Puy-Guillaume
• La Chèvrerie du Grand-Bois à Viscomtat
Miellerie :
• La Cité de l’Abeille à Viscomtat
Les insolites :
• La Merveilleuse Histoire des Chiens-Guides
d’Aveugles
• Le Casino de Noirétable : établissement de
jeux. (Restaurant gastronomique, Brasserie,
Salle de Spectacles…)

