
Depuis 2007, le Département travaille conjoin-
tement avec les acteurs du territoire du 
Puy-de-Dôme à l’inscription de la Chaîne des Puys 
et de la faille de Limagne sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La candidature devrait être 
examinée une dernière fois à l’été 2018.
L’exceptionnalité du site Chaîne des Puys - faille de Limagne 
réside à la fois dans sa richesse géologique, sa renommée 
scientifi que et ses qualités paysagères.

Plus qu’un simple alignement de volcans, le site constitue 
une formidable maquette de géologie qui permet de voir et 
de comprendre 350 millions d’années d’histoire de la Terre, à 
travers des éléments géologiques tels que :
-  des montagnes anciennes totalement aplanies par l’éro-

sion : le plateau des Dômes (350 millions d’années) ;
-  un rift continental qui aurait pu aboutir à la création d’un 

océan il y a 40 millions d’années : la faille de Limagne ;
-  un relief de 3 millions d’années, que l’érosion a fi ni par 

inverser : la Montagne de la Serre ;
-  une chaîne de volcans parfaitement alignés, formée 

entre – 95 000 ans et – 8 400 ans: la Chaîne des Puys.

Infos : www.chainedespuys-failledelimagne.com

LA CHAÎNE DES PUYS 
ET LA FAILLE DE LIMAGNE 
À L’UNESCO

1  collection, 5 sélections, 165 circuits de randonnée…
Sentiers au fi l de l’eau, balades gourmandes, plus beaux détours, 
itinéraires perchés ou accès au plus près d’une nature préservée, 
ce sont 165 itinéraires de petites randonnées mis à votre disposition 
gratuitement. 
La collection est disponible à l’Hôtel du Département à Clermont-
Ferrand, à la maison de site du puy de Dôme à Orcines et auprès des 
Offi ces de Tourisme du Puy-de-Dôme selon les stocks disponibles. 
Ces fi ches rando, entre autres, sont également téléchargeables sur : 
www.rando.planetepuydedome.com 

NOUVEAU : Découvrez la boucle des dômes pour un parcours de 49 km 
avec 1 ou 2 nuits en étape et une immersion dans les volcans de la Chaîne 
des Puys. Ou encore les boucles sportives d’environ 30 km à parcourir à 
la journée autour de Cunlhat et de Champeix. (Cf. légende)

RANDONNÉE PÉDESTRE
À la découverte du Puy-de-Dôme
Retrouvez les itinéraires de randonnées du Puy-de-
Dôme en ligne

VÉLO
À vélo, sillonnez les routes du Puy-de-
Dôme en suivant les 14 boucles cyclo-
sportives balisées sur les routes de 
campagne et gravissez les 10 cyclo-cols 
identifi és comme incontournables.
Édition cartographique disponible dès 
avril 2017.
Infos et téléchargements : 
www.planetepuydedome.com

APPLICATIONS 
MOBILES
Téléchargez les applications de pleine 
nature 
AUVERGNE RANDO et AUVERGNE VELO

PUY-DE-DÔME, TERRE D’ARCHÉOLOGIE
4 SITES À DÉCOUVRIR

Musée départemental 
de la céramique à Lezoux

Durant l’Antiquité, Lezoux fut le plus grand centre 
de production céramique sigillée de l’Empire 

Romain. Après deux siècles de produc-
tion, l’usine Bompard a été transformée 

en musée consacré aux richesses de la 
terre des potiers gallo-romains.

> Tél. 04 73 73 42 42

Sommet du puy de Dôme
Espace Temple de Mercure  

C’est au sommet du puy de Dôme que fut construit, au mi-
lieu du IIème siècle de notre ère, le temple de Mercure. Au-

jourd’hui restaurés, les vestiges ont en partie repris leur apparence d’origine, 
avec la reconstruction partielle du mur d’enceinte du sanctuaire.
> L’espace Temple de Mercure propose un parcours adapté aux familles 
(maquettes, fi lms, parcours interactif). Visites guidées gratuites toute l’an-
née. Tél. 04 73 62 21 46 

Corent, ville gauloise  
Les nombreuses campagnes de fouilles sur le pla-

teau de Corent ont permis la mise au jour d’une 
ville, un oppidum gaulois, qui était proba-

blement la capitale des Arvernes avant la 
conquête romaine. Évocation paysagère 
du sanctuaire et du théâtre. 
> Site extérieur en visite libre avec accès 
piéton balisé depuis le parking de la mairie de 

Corent.

Plateau de Gergovie
Site emblématique de la victoire de Vercingétorix sur Jules César, le plateau 

de Gergovie offre une vue à 360°sur les paysages. L’été, animations 
sur site proposées par l’offi ce de tourisme (visites guidées, marche 
nordique…). 

Infos : www.ot-gergovie.fr 
Évènement : les Arverniales (22 et 23 juillet 2017) : archéofête gauloise 

(reproduction de camps, combats, repas…)
> Tél. 04 73 79 42 98 - association@ot-gergovie.fr 

> Site extérieur en visite libre avec accès 
piéton balisé depuis le parking de la mairie de 
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Le guide des producteurs 
fermiers et bio

Territoire rural, d’une grande diversité de produc-
tion et d’artisanat, le Puy-de-Dôme se distingue par son agricultu-
re. Depuis plus de 10 ans, le Département du Puy-de-Dôme encou-
rage le développement des fi lières agricoles locales. Il valorise les 
produits du terroir puydômois en mettant l’accent sur la qualité les 

produits, la vente directe et l’accueil à la ferme. 
Retrouvez la liste des 230 agriculteurs proposant la 

vente directe et présents sur les marchés du 
département dans le guide des producteurs fermiers 

et bio disponible sur :

  >guideproducteursfermiers   

Le vignoble des côtes d’Auvergne
L’appellation d’origine protégée (AOP) Côtes 

d’Auvergne compte 5 dénominations locales en 
plus de l’appellation générique : Madargue, Châ-

teaugay, Chanturgue, Corent et Boudes. 
Gamay, pinot noir et Chardonnay sont les principaux 

cépages cultivés. Vins rouges, blancs et rosés sont élaborés sur 
54 communes du Puy-De-Dôme, les meilleures parcelles se si-
tuant sur les coteaux de la Chaîne des Puys et de la rivière Allier.
Infos : Fédération Viticole du Puy-de-Dôme
www.fedeviti-puydedome.com 

Retrouvez la Route des Fromages AOP 
d’Auvergne
La route des Fromages vous invite à découvrir toute la diversité des 
terroirs et des savoir-faire des 5 fromages AOP d’Auvergne : le Bleu 
d’Auvergne, le Cantal, la Fourme d’Ambert, le Saint- Nectaire et le 
Salers. 
Infos : www.fromages-aop-auvergne.com
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Trente années durant, il a 
fallu apprendre le respect 
qu’impose le volcan le plus 
connu de notre pays : prendre 
la mesure de sa fragilité, conforter 
ses fl ancs, son sommet et ses chemins, 
le protéger durablement. 

Accès au sommet
Le sommet du puy de Dôme est accessible soit à pied par le chemin 
des Muletiers en 50 minutes aller environ, soit en train à bord du 
Panoramique des Dômes. Silencieux et écologique, ce train produit 
une partie de l’énergie qu’il consomme ; fonctionnel, il circule en 
toutes saisons.  
Au départ de la Maison de Site située au pied du volcan, ce train à 
crémaillère mène, en 15 minutes environ, les visiteurs au sommet 
du volcan où animations et espaces scénographiques sont en libre 
accès. 
Panoramique des Dômes :  Informations, réservation et restauration : 
Tél. 0 826 399 615 (0,15€/appel) - www.panoramiquedesdomes.fr 

À découvrir au sommet
Toute l’année, vous pouvez découvrir notamment des espaces mu-
séographiques thématiques, un panorama à couper le souffl e à 
360°, des visites, animations et balades gratuites sur les thèmes 
de la géologie, la nature ou encore l’archéologie avec le Temple de 
Mercure (temple gallo-romain).
Puy de Dôme : Informations touristiques et animations : 
tél. 04 73 62 21 46
http://volcan.puy-de-dome.fr - accueilPDD@puy-de-dome.fr 

LE PUY DE DÔME, 
À LA MESURE D’UN GRAND 
SITE DE FRANCE  

connu de notre pays : prendre 
la mesure de sa fragilité, conforter 
ses fl ancs, son sommet et ses chemins, 

SITE DE FRANCE  

21 ESPACES NATURELS 
SENSIBLES

Milieux montagnards ou alluviaux, forêts, gravières réhabilitées, 
lacs, marais, tourbières, vallées glaciaires... le Puy-de-Dôme est 

riche d’une belle diversité de milieux naturels.
Pour les conserver, le Département mène, depuis plus 

de 20 ans, une politique de préservation et de valori-
sation aux côtés de partenaires locaux.

La labellisation « Espace Naturel Sensible » désigne 
des sites dotés d’une richesse écologique (faune, fl ore, 

géologie…) et paysagère. Terrains de suivis scientifi ques et 
d’actions de sauvegarde, ils sont aussi des lieux propices à la  sen-
sibilisation à l’environnement. 
Parcourez les ENS le long de sentiers balisés et aménagés (caille-
botis, panneaux d’interprétation, observatoires...). La Maison des 
Espaces Naturels de la forêt de la Comté (D 225-Sallèdes) vous 
accueille au gré des expositions et des animations proposées.
Programme des balades naturalistes :
ens.puy-de-dome.fr/agenda

8 ENS d’initiative départementale (2 324 ha)
Forêt de la Comté (Sallèdes) - Maison des Espaces Naturels, Tour-
bière de Jouvion (Saint-Donat), Lac des Bordes (Compains), Mon-
tagne du Mont (Chastreix), Étang du Pacage (La Roche-Noire), Val-
lée glaciaire du Fossat (Job), Bec de Dore (Ris), Vallée alluviale de 
Joze (Maringues).

13 ENS d’initiative locale (2 119 ha)
Lac Pavin et Creux de Soucy (Besse-et-Saint-Anastaise), Val de 

Morge (Artonne St Myon), Étang Grand (Pulvérières), Côte Verse 
(Volvic), Mirabel Champ Griaud (Ménétrol Marsat Malauzat 

Riom), Marais de Lambre (Gerzat), Chataigneraie (Beau-
mont), Puys de Mur et de Pileyre (Dallet Mezel Vertaizon 
Chauriat), Vallée des Saints (Boudes), Butte et marais de 
Saint-Pierre-le-Chastel, Tourbière du Sapey (Saint-Vic-

tor-Montvianeix), Puy d’Aubière, Site des Côtes (Cler-
mont-Ferrand).

Infos : ens.puy-de-dome.fr

Toute l’année et à toute heure, les Bistrots de Pays® du Puy-de-
Dôme vous ouvrent leur porte pour une pause rafraîchissante, 
un casse-croûte, un déjeuner à base de produits du terroir ou 
encore un simple moment d’échange pour glaner quelques 
infos sur les curiosités alentour.
Plus d’information sur www.planetepuydedome.com 

ou www.bistrotdepays.com 

Le Bistr’eau d’Odon à Châteldon
04 73 80 63 12

Le Caveau du Fort à Chambaron-
sur-Morge - www.restaurant-
lecaveaudufort.fr - 09 83 76 20 71

L’Auberge de la Providence 
à Saint-Donat - www.stdonat.fr
04 63 55 40 02 ou 07 81 78 64 23

L’Auberge de Valcivières
www.aubergevalcivieres.fr
04 73 82 94 59

L’Auberge de la Loue à Vodable 
www.aubergedelaloue.com
04 73 71 41 64

L’Auberge de la Source 
à Chaméane - 04 73 54 95 81
www.aubergedelasource-chameane.fr

Chez Marthe à Condat-les-
Montboissier - http://chezmarthe.fr
04 73 72 13 56 ou 06 58 04 77 28

En attendant Louise à Ménétrol
www.enattendantlouise.fr
06 07 97 23 75

L’Auberge des Combrailles 
à Moureuille - 04 73 52 13 50

Le Bistrot d’ici à Saint-Saturnin 
https://lebistrotdici.fr
04 73 39 32 91

EN 2017, 10 RESTAURATEURS 
DU PUY-DE-DÔME FONT PARTIE 
DU RÉSEAU :
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Toute l’année et à toute heure, les Bistrots de Pays® du Puy-de-
Dôme vous ouvrent leur porte pour une pause rafraîchissante, 
un casse-croûte, un déjeuner à base de produits du terroir ou 

Plus d’information sur www.planetepuydedome.com 
ou www.bistrotdepays.com 

L’Auberge de la Source
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21 ÎLOTS DE NATURE 

À PRÉSERVER 
ET À DÉCOUVRIR

Milieux montagnards ou alluviaux, forêts, gravières réhabilitées, 
lacs, marais, tourbières, vallées glaciaires... le Puy-de-Dôme est 

riche d’une belle diversité de milieux naturels.
Pour les conserver, le Département mène, depuis plus 

de 20 ans, une politique de préservation et de valori-

La labellisation « Espace Naturel Sensible » désigne 
des sites dotés d’une richesse écologique (faune, fl ore, 

géologie…) et paysagère. Terrains de suivis scientifi ques et 
d’actions de sauvegarde, ils sont aussi des lieux propices à la  sen-
sibilisation à l’environnement. 
Parcourez les ENS le long de sentiers balisés et aménagés (caille-

Rando sportives et itinérantes

Ski de fond / raquettes

Sites naturels
et réserves naturelles
Parcs naturels régionaux

Boucles des dômes (circuit we)1
Grand tour entre puys et couze
(circuit journée)

2

Cunlhat (circuit journée)3

Nom 
du site

ACTIVITÉS
ET

LOISIRS

Sommet du 
puy de Dôme.

Plateau 
de Gergovie.

Sanctuaire
de Corent.

Lac de 
la Godivelle.

Le guide des producteurs 
fermiers et bio

Territoire rural, d’une grande diversité de produc-

Sanctuaire
de Corent.

PRODUITS
DU TERROIR

Vallée 
du Fossat
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PRÉPAREZ 
VOTRE DÉCOUVERTE 
DU PUY-DE-DÔME SUR 
WWW.PLANETEPUYDEDOME.COM

Actualités, savoir-faire, nature, patrimoine, loisirs, randonnées, 
volcans, évènements, hébergements et restaurants vous sont 
présentés sur le site Internet du tourisme du Puy-de-Dôme, alors res-
tez connectés sur www.planetepuydedome.com.

En commande ou en téléchargement, les documentations du Départe-
ment et des offi ces de tourisme vous sont mises à disposition dans la 
rubrique « brochures ».

LE LABEL
VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Un gage de qualité pour le cadre de vie des communes sou-
cieuses de créer un environnement favorable à l’accueil ou au 
séjour, aussi bien des touristes que des habitants.
Le Puy-de-Dôme compte 110 communes engagées dans cette 
démarche : 50 communes sont labellisées (du niveau 1 fl eur à 
3 fl eurs) et 60 communes se sont inscrites en 2016 au concours 
départemental du fl eurissement et du cadre de vie, première étape 
pour accéder au label.
Liste des communes engagées sur 
www.planetepuydedome.com / Les incontournables.



Abbatiale 
Saint-Austremoine 

à Issoire.

Concentré de tendances
Les deux centres historiques étonnent par la teinte anthracite de 
la pierre de lave des monuments historiques dont la majestueuse  
cathédrale. Des atmosphères urbaines variées agrémentent les 
terrasses animées sur les places de Jaude et de la Victoire. 
Terre de rock et de rugby,  la ville s’affi che comme capitale du 
court métrage.
Sur Clermont veillent le volcan du  puy de Dôme classé Grand 
site de France et le plateau de Gergovie, célèbre pour la bataille 
victorieuse de Vercingétorix contre César. Toute proche, la station 
thermale et touristique Royat-Chamalières invite à la détente avec 
son centre de bien-être Royatonic Bains et Spa, ses thermes et ses 
parcs.

Clermont Auvergne Tourisme
Maison du tourisme 
Tél. 04 73 98 65 00
www.clermont-fd.com

Bureau d’information 
de Royat-Chamalières 
Tél. 04 73 29 74 70
www.tourisme-royat-
chamalieres.com   

Offi ce de Tourisme 
Gergovie Val d’Allier 
Tél. 04 73 79 42 98
www.ot-gergovie.fr

Offi ce de Tourisme d’Orcines 

Tél. 04 73 62 20 08
www.orcines-puy-de-dome.com

INFOS

victorieuse de Vercingétorix contre César. Toute proche, la station 
 invite à la détente avec 

son centre de bien-être Royatonic Bains et Spa, ses thermes et ses 

CLERMONT-VOLCANS

Entre gorges et volcans 
Traversées par la Sioule, les Combrailles séduisent. De gorges 
en cascades, c’est le pays des rivières, des étangs et des lacs. 
À pied, à vélo ou à cheval  pénétrez cette nature préservée ou la 
randonnée est reine ! Succombez au plaisir du canoë sur la Sioule, 
du ski nautique sur le lac des Fades-Besseve.

Découvrez ses sites magiques : le méandre de Queuille, le gour de 
Tazenat, le lac des Fades-Besserve.

Les Combrailles, le pays ou le  volcanisme est roi avec deux grands 
sites majeurs : Vulcania et le Volcan de Lemptégy. 

Offi ce de tourisme 
des Combrailles 
(Saint-Gervais-d’Auvergne). 
Tél. 04 73 85 80 94
www.tourisme-combrailles.fr

Les bureaux de tourisme :

Bourg-Lastic 

Châteauneuf-les-Bains

Les Ancizes-Comps

Menat

Pontaumur

Pontgibaud 

Saint-Gervais-d’Auvergne 

Bureaux de tourisme 
saisonniers :

Giat

Messeix

Pionsat 

Saint-Éloy-les-Mines

INFOS

Découvrez ses sites magiques : le méandre de Queuille, le gour de 

Les Combrailles, le pays ou le  volcanisme est roi avec deux grands 

PAYS 
DES COMBRAILLES 

Explosion 
volcanique
Ancré au cœur du Parc 
naturel régional des volcans 
d’Auvergne, ce territoire 
façonné par l’activité 
volcanique offre des 

panoramas diversifi és uniques en Europe : dômes, puys, cônes, cra-
tères, vastes plateaux, lacs, tourbières… De la Chaîne des Puys au nord 
au plateau du Cézallier au sud, en passant par les stations thermales 
à l’architecture Belle époque, les villages intimes et les stations de 
sports d’hiver sur les fl ancs du puy de Sancy, ce territoire est une des-
tination vacances aux multiples facettes.   

À ne pas manquer : 
-  Le puy de Sancy, point culminant du Massif Central (1886 m), panorama 

à 360°. Accès par téléphérique depuis le Mont-Dore et Super-Besse. Un 
chemin de randonnée parcourt les crêtes.

-  La réserve naturelle nationale de Chaudefour à Chambon-sur-Lac. 
Flore, faune, volcanisme et sources, randonnée.

Offi ce de tourisme
du Sancy                       
www.sancy.com

-  OT du Mont-Dore
Tél. 04 73 65 20 21  

-  OT de Besse-et-Saint-Anastaise
Tél. 04 73 79 52 84

-  OT de Super-Besse
Tél. 04 73 79 60 29  

-  OT de La Bourboule
Tél. 04 73 65 57 71  

-  OT de Murol
Tél. 04 73 88 62 62  

-  OT du lac Chambon 
(Chambon-sur-Lac)
Tél. 04 73 78 65 10  

-  OT de Saint-Nectaire
Tél. 04 73 88 50 86  

-  OT de Murat-le-Quaire
Tél. 04 73 65 53 13  

-  OT de Chastreix / Chastreix-Sancy
Tél. 04 73 21 52 00 

-  OT de Picherande
Tél. 04 73 22 30 83  

-  OT d’Égliseneuve-d’Entraigues
Tél. 04 73 71 92 65

Offi ce de tourisme Dômes 
Sancy Artense 
(La Tour-d’Auvergne)
www.sancy-artense.com 

-  OT d’Orcival
Tél. 04 73 65 89 77

-  OT de La Tour-d’Auvergne
Tél.04 73 21 79 78

-  OT de Saint-Sauves-d’Auvergne
Tél. 04 73 21 79 78

-  OT de Tauves
Tél. 04 73 21 79 78

INFOS

Cette vaste plaine nourricière aux couleurs chatoyantes et aux em-
blématiques pigeonniers, offrent des panoramas surprenants sur 
la Chaine des Puys.

Placée sous les signes conjoints de l’eau et du feu, l’histoire court de 
ses antiques carrières de pierre volcanique jusqu’aux remarquables 
chapiteaux romans, du destin tragique de ses forteresses jusqu’à 

l’architecture délicate de ses demeures enchanteresses, 
témoins d’un passé glorieux, en passant par le dernier 

domaine royal créé en France. Ce territoire n’en fi -
nit pas d’exploiter les richesses volcaniques 

: l’eau minérale et la pierre de lave qui 
trouvent leur expression au hasard 

de ses bourgs si caractéristiques, 
pour certains, et plus particu-
lièrement à Volvic, cité incon-

testable de l’eau et de la pierre, à 
Châtel-Guyon, la thermale à l’architecture 

raffi née et à Riom, ancienne capitale royale 
d’Auvergne aux édifi ces si prestigieux, aujourd’hui 

fl euron du Pays d’Art et d’Histoire de Riom.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc 
(Saint-Gervais-sous-Meymont)
Tél. 04 73 95 57 57
www.vacances-livradois-forez.com

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES VOLCANS D’AUVERGNE
Maison du Parc (Aydat)
Tél. 04 73 65 64 26
www.parcdesvolcans.fr

OT de Riom-Limagne (Riom) 
Tél. 04 73 38 59 45 - www.tourisme-riomlimagne.fr

OT de Volvic
Tél. 04 73 33 58 73 - www.volvic-tourisme.com

OT de Châtel-Guyon
Tél. 04 73 86 01 17 - www.ot-chatel-guyon.com
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PAYS D'ISSOIRE
VAL D'ALLIER

CLERMONT-VOLCANS

Auvergne plein soleil
Au sud du département, le long de la rivière Allier, 

autour de la ville d’Issoire se remarquent des paysages 
pittoresques et variés. À découvrir pour la richesse 

de son patrimoine : Usson et Montpeyroux classés Plus 
Beaux Villages de France, églises romanes, châteaux, villages 

perchés et forts villageois, mais aussi pour la diversité de ses sites 
naturels : vallée des Saints à Boudes, grottes de Perrier, sources 
salées à Saurier, le pic du Brionnet, signal du Luguet (1 551 m), 
puy d’Ysson… Une multitude d’activités à pratiquer : rando, pêche, 
baignade au plan d’eau du Vernet-la-Varenne, canoë sur l’Allier, 
vélo… Des loisirs à profusion : Parc Animalier d’Auvergne, piscine, 
jet-ski, stage auto sur circuit, vol en planeur et autogire… Un terroir 
à déguster : vin de Boudes, fromages, miel et confi ture, biscuits…

Côté soleil levant
En Livradois-Forez, visitez Thiers, capitale de la coutellerie, 
Ambert et sa drôle de mairie ronde, La Chaise-Dieu et son 

abbaye, Billom et sa cité médiévale. Ce territoire attend les 
amoureux de la nature, les promeneurs épris de rencontres 

étonnantes et les voyageurs envieux de découvertes culturelles.
Découvrez sa nature qui invite au ressourcement, ses habitants qui dé-
tiennent depuis la nuit des temps les secrets de fabrication du papier, 
de tout ce qui coupe ou tranche, et de la célèbre Fourme d’Ambert.

À ne pas manquer :
-  À Ambert, le Moulin Richard de Bas : découvrez de dernier témoin 

de ce que fut le berceau de la papeterie française et les activités ac-
tuelles de cette « institution » ambertoise, et repartez avec la feuille 
de papier que vous aurez fabriquée. www.richarddebas.fr 

-  À Lezoux, le Musée départemental de la Céramique : remon-
tez le temps et partagez d’antiques secrets : revivez le quotidien 
des potiers gallo-romains et découvrez les dernières trouvailles 
archéologiques (expositions temporaires). Des collections remar-
quables, un lieu insolite à parcourir pour le plus grand plaisir des 
grands et des petits. musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

La Maison du tourisme du Livradois-Forez
www.vacances-livradois-forez.com

Bureaux d’information 
touristique de la Maison du 
tourisme du Livradois-Forez :

Ambert - Tél. 04 73 82 61 90

Arlanc - Tél. 04 73 95 03 55

Billom - Tél. 04 73 68 39 85

Celles-sur-Durolle
Tél. 04 63 62 30 00

Courpière - Tél. 04 73 51 20 27

Cunlhat - Tél. 04 73 82 57 00

Lezoux - Tél. 04 73 62 29 24

Olliergues - Tél. 04 73 95 56 49

Saint-Germain-l’Herm
Tél. 04 73 72 05 95

Offi ce de tourisme de Thiers
Tél. 04 73 80 65 65

Offi ce de tourisme 
de la Vallée de l’Ance

Saint-Athème
Tél. 04 73 95 47 06

Viverols - Tél. 04 73 95 31 33
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Côté soleil levant
En Livradois-Forez, visitez Thiers, 
Ambert et sa drôle de 

abbaye, 
amoureux de la nature, les promeneurs épris de rencontres 

étonnantes et les voyageurs envieux de découvertes culturelles.
Découvrez sa nature qui invite au ressourcement, ses habitants qui dé-
tiennent depuis la nuit des temps les secrets de 

LIVRADOIS-FOREZ

Offi ce de Tourisme du Pays d’Issoire
Tél. 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com
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VISITES
ET

PATRIMOINE

Thermoludisme 
à Royat.

Ski dans le massif du Sancy

Lac Chambon.

Basilique Notre-Dame-
du-Port à Clermont.

Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.

Château de 
Chazeron à Loubeyrat.

SANCY-VOLCANS

Explosion Lac Chambon.

VOLCANSVOLCANS

Vallée des Saints à Boudes.
Plan d’eau 
du Vernet

Domaine Royal de Randan.

LES TERRITOIRES
TOURISTIQUES DU PUY-DE-DÔME

Basilique Notre-Dame-
du-Port à Clermont.

Inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.

 les Combrailles séduisent. De gorges 
 et des lacs.

À pied, à vélo ou à cheval  pénétrez cette nature préservée ou la 
randonnée est reine ! Succombez au plaisir du canoë sur la Sioule, 

 les Combrailles séduisent. De gorges 
lacs.

À pied, à vélo ou à cheval  pénétrez cette nature préservée ou la 
randonnée est reine ! Succombez au plaisir du canoë sur la Sioule, 

Château de 
Chazeron à Loubeyrat.

Gour de Tazenat.

PAYS D’ISSOIRE

Place de Jaude 
à Clermont.

Parc thermal de Royat.

(www.clermont-catholique.fr et o�ces de tourisme)

Nom 
du site


