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Bienvenue

Vaste région de moyenne 
montagne, le Parc naturel 
régional Livradois-Forez 
est un des plus grands 
parcs naturels régionaux 
de France. Situé sur la par-
tie orientale de l’Auvergne, 
il s’étend depuis la rivière 
Allier jusqu’au-delà des li-
mites entre Auvergne, Forez 
et Velay. Peuplé de plus de 
100  000 habitants, il re-
groupe 162 communes par-
mi lesquelles Thiers, Ambert, 
La Chaise-Dieu, Billom…

En vacances, pour un week-
end ou pour agrémenter 
votre temps libre, la Maison 
du tourisme du Livradois-

Forez vous invite à vivre des 
moments privilégiés avec 
celles et ceux qui font ce ter-
ritoire. Vous êtes contempla-
tif ou actif, culturel ou spor-
tif ? Nombre de rendez-vous 
n’attendent que vous. 

Une autre façon 
de découvrir, 
de comprendre et d’aimer.
Le programme des « Balades 
et Visites nature et patri-
moine accompagnées » est 
mis en place et soutenu 
par le Parc naturel régional 
Livradois-Forez. 262 ba-
lades vous sont proposées 
du 1er juin au 30 septembre, 

pour découvrir la nature et 
les patrimoines du Parc. Au 
programme : « Nature, sites 
et paysages », « Patrimoine 
et histoire », « En famille » , 
« Au crépuscule », « Balades 
autrement »… autant d’en-
trées pour découvrir une ré-
gion secrète grâce à l’enthou-
siasme d’accompagnateurs 
confirmés. 
Toutes ces sorties sont la-
bellisées Parc naturel régio-
nal pour vous garantir un 
accueil personnalisé, des 
animations de qualité pour 
partager des instants d’émo-
tions inoubliables.

Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc  63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT  Tél. 04 73 95 57 57
www.parc-livradois-forez.org

en Livradois-Forez

© Kristel Schneider, Photographe, Vertolaye
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 À la découverte 
des lichens 
de la vallée du Fossat 
Venez découvrir ce petit organisme 
spongieux et ses différentes pro-
priétés à travers une balade enca-
drée par Christian Hurtado.
Bien penser à prendre un pique-
nique pour le déjeuner. N'hésitez 
pas à vous munir de loupes
à main !

Dimanche 24 juin
De 10 h à 16 h
(vallée du Fossat, parking du 
col du Chansert, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels
ens.puy-de-dome.fr

 À pas de loup 

B
Le loup, animal légendaire et par-
fois effrayant mais surtout fasci-
nant. Au cours d’une balade je vous 
propose de découvrir ce canidé, re-
connu espèce protégée et les enjeux 
liés à son retour dans la région.
7 km, confirmé.

Les jeudis 19 juillet, 
9 août et 30 août 
13 h 45 (bureau d'information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, 
adolescent (17 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55
www.vacances-livradois-forez.com

 Arbres & arbustes
Majestueux ou rachitiques, les 
arbres contemplent nos vies éphé-
mères tandis que se déroulent leurs 
racines et ramures pluricentenaires.
Venez découvrir la longue vie se-
crète de ces êtres silencieux mais 
témoins de notre histoire. 
Durée : 2 h.

Samedi 8 septembre
15 h (Conservatoire botanique 
national du Massif Central le 
Bourg, Chavaniac-Lafayette)
Tarif : 5 €.
Tél. 04 71 77 55 65
www.cbnmc.fr

 Au pic de la Garde, 
un volcan peut 
en cacher un autre 
Le pic de la Garde est un des pre-
miers volcans de France. En chemin, 
de murets en éboulis de basalte, vous 
découvrez peu à peu sa structure per-
mettant de reconstituer ses éruptions.
5 km, dénivelé : 150 m, facile.

Vendredi 20 juillet
De 14 h 30 à 18 h
Rendez-vous 14 h 20 pour une 
départ effectif à 14 h 30
(place de l'église, Saint-Jean-
des-Ollières)
Adulte : 10 €, 
enfant (6-16 ans) : 6 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Autour de la mare 
La Comté est aussi riche de ses 
mares. Vos bottes aux pieds, venez 
découvrir le monde fascinant des 
amphibiens : entre grenouilles et 
salamandres un spectacle surpre-
nant vous attend.
Prévoir des bottes et une tenue 
adaptée.

Samedi 2 juin 
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels
ens.puy-de-dome.fr

 Aventures
volcaniques 
La volcanologie vous intéresse mais 
les explications trop savantes vous 
laissent de marbre ? Alors cette sor-
tie est pour vous. Accessible à toute 
la famille, cette balade mêle expli-
cations scientifiques et légendes 
avec brio. Goûter en fin de balade.
Départ : parking du volcan. 1 km, 
niveau très facile, pour toute la 
famille.

Les mercredis 11 juillet, 
25 juillet et 8 août
16 h (volcan du Montpeloux, 
Saillant)
Adulte : 6 €, 
enfant : 3 € (8-15 ans).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.vallee-de-lance.com

© Daniel Debost, La Garde à Saint-Jean des Ollières
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 Balade nature 
autour de 
La Chaise-Dieu 
Découverte de la faune et de la 
flore sur le plateau de La Chaise-
Dieu. Balade du bourg jusqu’à 
l’étang du Breuil, où serpente la 
jeune Sénouire, rivière chargée 
de légendes aurifères. En chemin, 
observation des oiseaux, insectes, 
fleurs…
3,6 km, facile.

Dimanche 29 juillet
9 h 30 (parking de la salle 
polyvalente, La Chaise-Dieu)
Adulte : 5 €, 3 € tarif réduit 
(étudiants, demandeurs 
d’emploi).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 71 07 00 00
04 71 09 38 41
www.hoteldieu.info

 Céramiques, 
entre argiles
et volcans 
Du puy de Courcourt à Seychalles 
au Musée départemental de la cé-
ramiques à Lezoux, balades accom-
pagnée par un guide géologue pour 
découvrir l’utilisation de l’argile 
rouge par les potiers gallo-romains.
3 km, 50 m de dénivelé.

Les dimanches 17 juin
et 8 juillet
De 9 h 30 à 16 h (parking de 
l'église, Seychalles)
Adulte : 8 €, enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Châteldon, village 
et paysages 
Commençons par une visite du vil-
lage à la découverte de son archi-
tecte et de son histoire. Puis nous 
irons randonner sur les hauteurs de 
Châteldon avec au programme lec-
ture de paysages et observation de 
la faune et de la flore de la colline.
10 km, pas de difficulté 
particulière, une côte à la sortie du 
village, montée d'environ 20 min.

Les dimanches 8 juillet
et 5 août 
14 h (salle des fêtes, Châteldon)
Adulte : 10 €. 6 € visite simple 
du village.
Tél. 06 82 41 75 21
07 68 03 61 76

 Contez-moi la Dore 
Laissez-moi vous conter cette na-
ture pas si ordinaire que ça, vous 
le verrez ! Le temps d’une balade 
amusante, aux bords de la Dore, 
nous partirons à la rencontre des 
curiosités de la nature présente 
sur le site d’Iloa à Thiers (réserve 
Natura 2000).
3 km, très facile.

Samedi 4 août
15 h. (Club House, Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 

 Cueillette
de champignons 
et cuisine sauvage 
(adulte)

B
Prenez rendez-vous avec la nature 
et les délicieux produits qu'elle 
nous offre. Une balade dans les 
bois suivi d'un repas agrémenté 
par la cueillette du matin. Chan-
terelles modestes ou marasmes à 
odeur d'ail, quelle diversité parmi 
les champignons !
2 km, niveau très facile, balade 
adulte uniquement. Groupe de 
15 personnes max. Prévoir deux 
paires de chaussures (intérieure 
et extérieure).

Les samedis 8 septembre 
et 22 septembre
De 9 h à 16 h 30
Balade : 2 h / Préparation : 2 h 
Dégustation : 2 h.
(Jasserie du Coq noir Le Grand 
Genevrier, Saint-Anthème)
Adulte : 25 € (balade cueillette 
et repas).
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

© MDT, Châteldon
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 Cueillette 
de plantes et cuisine 
sauvage (adulte)

B
La nature regorge de trésors gas-
tronomiques méconnus comme le 
chénopode et la raiponce en épis et 
d’autre plus familiers tels que les or-
ties ou le serpolet. Venez apprendre 
à les reconnaître, à les cuisiner et à 
les déguster.
1 km, niveau très facile, balade 
adulte uniquement. Groupe de 
15 personnes max. Prévoir deux 
paires de chaussures (intérieure 
et extérieure).

Samedi 9 juin
De 9 h à 15 h 30
Balade : 2 h / Préparation : 2 h 
Dégustation : 2 h.
(Jasserie du Coq noir Le Grand 
Genevrier, Saint-Anthème)
Adulte : 25 € (balade cueillette 
et repas).
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

 Dans les pas
de Montaigne

B
À l’automne de 1581, Montaigne 
voyagea en Montagne thiernoise. 
Empruntons son chemin et cher-
chons dans le paysage les traces 
d’un temps oublié, un temps où 
l’on faisait halte dans les relais de 
poste et où les noms de lieux s’ac-
cordaient au quotidien.
8 km, confirmé, chaussures de 
marche conseillées.

Jeudi 2 août
8 h 30 (col de Frissonnet, 
Celles-sur-Durolle)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00
www.vacances-livradois-forez.com

 De la cueillette
à l'assiette 
B

Parcourons les chemins à la décou-
verte des plantes comestibles de 
nos contrées : identification, anec-
dotes, recettes et récolte. Au re-
tour, nous nous serviront du fruit de 
notre cueillette pour la confection 
de beignets, tisanes et mâtefaims 
foréziens.
1 à 3 km, niveau très facile. 
Groupe de 25 personnes max.

Les mercredis 18 juillet, 
1er août et 22 août
15 h (le Bourg, La Chaulme)
Adulte : 6 €, enfant : 3 € (pour 
les 8-15 ans). Gratuit pour les 
moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.vallee-de-lance.com

 Découverte 
de la Credogne 

B
Une pêche à la découverte de la 
« Credogne » et ses secrets aux 
confins du Parc Livradois-Forez. 
Nous découvrirons la vie des mou-
lins et des différents métiers liés 
à l’eau.
4 km, facile.

Jeudi 16 août 
9 h (Saint-Victor-Montvianeix)
Tarif : 6,50 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. 06 87 38 24 94
06 85 28 11 59 
www.vacances-livradois-forez.com

 Dore la surprenante 
B

La Dore, rivière méconnue sur ce 
parcours, elle nous dévoilera ses 
secrets. Un patrimoine naturel et 
culturel à découvrir ou à redécou-
vrir. Histoire ou légendes au fil de 
l’eau, nous entrerons dans le mys-
tère de ces lieux.
5 km, facile.

Les mardis 17 juillet
et 14 août
8 h 30 (bureau d'information 
touristique, Courpière)
Tarif : 5 €.
Tél. 06 87 38 24 94
06 85 28 11 59 
www.itineraire-peche.com

 Entre terre 
et eau, les plantes 
amphibies
de Malaguet 
Le lac de Malaguet est classé en 
réserve naturelle pour protéger 
une flore très originale. Partez à la 
découverte des végétations aqua-
tiques pour connaître les stars bota-
niques locales comme l’étonnante 
Elatine à six étamines.
5 km, facile. Prévoir bottes ou 
bonnes chaussures de marche, 
vêtements de protection (pluie, 
soleil, eau).

Samedi 22 septembre
14 h 30 (plage du lac de 
Malaguet, Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
04 73 95 57 57 

© Emmanuelle Texier, grenouille verte
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 Et si on allait 
à la pêche
à l'écrevisse ? 

B
Venez vous initier à la pêche à 
l’écrevisse, activité ludique et ac-
cessible à tous avec Alain Tarrasson, 
guide de pêche, et découvrez cette 
espèce exotique qui vous montrera 
pattes blanches.
2 km, facile.

Jeudi 26 juillet
9 h (bureau d'information 
touristique, Celles-sur-Durolle)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 87 38 24 94
06 85 28 11 59 
www.vacances-livradois-forez.com

 Et si on allait 
à la pêche
à l’écrevisse ? 
B

Venez vous initier à la pêche à 
l’écrevisse, activité ludique et ac-
cessible à tous avec Alain Tarrasson, 
guide de pêche, et découvrez cette 
espèce exotique qui vous montrera 
pattes blanches.
2 km, facile.

Jeudi 19 juillet, mardi 24 
juillet, vendredi 10 août, 
vendredi 17 août 
8 h 30 (bureau d'information 
touristique, Courpière)
Tarif : 5 €.
Tél. 06 87 38 24 94
06 85 28 11 59 
www.itineraire-peche.com

 Flore des zones 
humides
Entre iris et prêles, sortez la tête 
de l'eau : ma flore est là, sous vos 
yeux, prête à accomplir de multiples 
bienfaits pour l'humanité. 
Durée : 2 h.

Samedi 4 août
15 h (Conservatoire botanique 
national du Massif - Central Le 
Bourg, Chavaniac-Lafayette)
Tarif : 5 €.
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Tél. 04 71 77 55 65 
www.cbnmc.fr

 L'infiniment
petit végétal 
Des petits grains de pollen jusqu'au 
plus grandes feuilles des plantes de 
notre région, vous ne resterez plus 
insensibles à la beauté du monde 
végétal, aussi petit soit-il. 
Départ devant le CBNMC. 
Durée : 2 h.

Vendredi 1er juin et 
samedi 2 juin
15 h (Conservatoire botanique 
national du Massif - Central Le 
Bourg, Chavaniac-Lafayette)
Tarif : 5 €.
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Tél. 04 71 77 55 65 
www.cbnmc.fr

 L'univers reculé
et intact 
de la tourbière 
boisée du Sapey 

B
Témoin millénaire et écosystème 
fragile, la tourbière abrite une 
faune et une flore d’exception. 
Partons à la découverte de ce mi-
lieu unique au cœur des Bois noirs 
pour comprendre comment au fil 
des siècles s’est forgé cet environ-
nement incroyable.
5 km, confirmé, chaussures de 
marche conseillées. Covoiturage 
jusqu'au village de Chossières.

Samedi 21 juillet
9 h (parking du stade, Palladuc)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

© Kristel Schneider, Photographe, Montagne thiernoise
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 La balade du 
Professeur Cayoux - 
Orbeil, autour 
du volcan d’Ibois. 

B
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les trésors ca-
chés de la Terre d’Auvergne ! Des 
volcans à l’améthyste, des paysages 
aux pierres de différentes couleurs, 
venez partager, humer, toucher et 
incarner des histoires à rêver de-
bout.
5 km, dénivelé : 100 m. Niveau : 
facile. Conseils : porter de bonnes 
chaussures de sport ou de 
marche fermées, des vêtements 
longs (à cause des éventuelles 
piqûres d’insectes…), chapeau ou 
casquette, un sac à dos pour en-
cas de nourriture et boissons, des 
sacs congélation solide pour vos 
échantillons.

Vendredi 17 août
De 14 h 30 à 18 h
Rendez-vous à 14 h 20
(autour d'Orbeil parking entrée 
ouest Le Chauffour, Orbeil)
Adulte : 10 € (15 ans et 
plus), enfant : 8 € (6-14 ans), 
étudiant : 8 € (carte d'étudiant 
demandée). Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 La balade du 
Professeur Cayoux 
- La butte d’Usson, 
entre forteresse 
et volcan. 

B
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les trésors ca-
chés de la Terre d’Auvergne ! Des 
volcans à l’améthyste, des paysages 
aux pierres de différentes couleurs, 
venez partager, humer, toucher et 
incarner des histoires à rêver de-
bout.
3 km, dénivelé : 80 m. Niveau : 
facile. Conseils : porter de bonnes 
chaussures de sport ou de 
marche fermées, des vêtements 
longs (à cause des éventuelles 
piqûres d’insectes…), chapeau ou 
casquette, un sac à dos pour en-
cas de nourriture et boissons, des 
sacs congélation solide pour vos 
échantillons.

Vendredi 24 août
De 14 h 30 à 18 h
Rendez-vous à 14 h 20
(Usson parking touristique, 
Usson)
Adulte : 10 € (15 ans et 
plus), enfant : 8 € (6-14 ans), 
étudiant : 8 € (carte d’étudiant 
demandée). Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 La balade 
du Professeur 
Cayoux - Le neck 
de Nonette, garde 
du val d’Allier. 

B
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les trésors ca-
chés de la Terre d’Auvergne ! Des 
volcans à l’améthyste, des paysages 
aux pierres de différentes couleurs, 
venez partager, humer, toucher et 
incarner des histoires à rêver de-
bout.
4 km, dénivelé : 80 m. Niveau : 
facile. Conseils : porter de bonnes 
chaussures de sport ou de 
marche fermées, des vêtements 
longs (à cause des éventuelles 
piqûres d’insectes…), chapeau ou 
casquette, un sac à dos pour en-
cas de nourriture et boissons, des 
sacs congélation solide pour vos 
échantillons.

Vendredi 31 août
De 14 h 30 à 18 h
Rendez-vous à 14 h 20
(Nonette parking de l'église, 
Nonette-Orsonnette)
Adulte : 10 € (15 ans et 
plus), enfant : 8 € (6-14 ans), 
étudiant : 8 € (carte d’étudiant 
demandée). Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

© David Frobert, Maison de l’améthyste
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 La balade du 
Professeur Cayoux - 
Un volcan inconnu
à découvrir ! 

B
En compagnie du Professeur 
Cayoux, découvrez les trésors ca-
chés de la Terre d’Auvergne ! Des 
volcans à l’améthyste, des paysages 
aux pierres de différentes couleurs, 
venez partager, humer, toucher et 
incarner des histoires à rêver de-
bout.
6 km, dénivelé : 200 m. Niveau : 
facile. Conseils : porter de bonnes 
chaussures de sport ou de 
marche fermées, des vêtements 
longs (à cause des éventuelles 
piqûres d’insectes…), chapeau ou 
casquette, un sac à dos pour en-
cas de nourriture et boissons, des 
sacs congélation solide pour vos 
échantillons.

Vendredi 13 juillet
De 14 h 30 à 18 h
Rendez-vous à 14 h 20 (parking 
de la Poste, Sauxillanges)
Adulte : 10 € (15 ans et plus), 
enfant : 8 € (6-14 ans), étudiant : 
8 € (carte d’étudiant demandée). 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 La chèvrerie 
de Saint-Pierre 

Venez découvrir en famille ou entre 
amis la fabrication de fromages 
de chèvres. Cette balade vous per-
mettra de découvrir les hameaux 
de montagne et l’organisation des 
fermes du Haut-Forez.
+/- 5 km.

Les mercredis 18 juillet 
et 8 août 
14 h (communiqué à la 
réservation, Saint-Pierre-la-
Bourlhonne)
Adulte : 12 €, enfant (12 ans) : 
10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
(Didier Michel)
apasdelynx.weebly.com

 La Fourme
et l'estive 
B

Nous partirons sur les chemins de 
l'Estive, en visitant la ferme et la 
cave à fourme de Valcivières pour 
rejoindre les Hautes-Chaumes et 
les jasseries à travers les forêts an-
ciennes et vallées glaciaires par les 
anciens chemins de transhumance.
10 km, 500 m dénivelés +, niveau 
confirmé, pas adaptée pour les - 
de 12 ans (famille, nous consulter). 
Groupe de 15 personnes max. 
Prévoir un pique-nique.

Les vendredis 13 juillet, 
27 juillet, 10 août 
et 24 août
9 h 30 (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 15 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
(Didier Michel)
04 73 82 99 93 (Fabien Geiler)

 Le Petit Ru
de Gérise 
Découverte d’une ancienne ferme 
d’estive, de son environnement : 
cette balade vous emmènera à la 
découverte de l’eau sur les hautes 
chaumes, sources, tourbières, petit 
ru de Gérise et son patrimoine.

+/- 2 km, à partir de 6 ans.

Les mercredis 4 juillet et 
1er août 
De 14 h à 17 h (col du Béal, 
Jasserie Jean-Marie, Saint-
Pierre-la-Bourlhonne)
Adulte : 10 €
Enfant (12 ans) : 6 €.
Tél. 06 11 95 83 73
(Didier Michel) 
apasdelynx.weebly.com

 Le Puy de Mur
B

Patrimoine naturel remarquable, 
mais aussi site archéologique 
important, découvrez en compa-
gnie de Vincent Amaridon, édu-
cateur à l’environnement, et d’un 
guide-conférencier, la richesse bo-
tanique et l’histoire du Puy de Mur.

Dimanche 1er juillet
De 15 h à 17 h (lieu communiqué 
à la réservation Mezel)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© Maison de l’améthyste

© Billom Communauté, le Puy-de-Mur
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 Lecture de paysage 
à la Garde ! 

B
Un condensé minéral ! Montez 
au sommet du volcan, observez, 
laissez-vous surprendre et racon-
ter ce paysage époustouflant ! 
Des volcans de la Garde au puy 
de Sancy, vous verrez tout ce qui 
permet de comprendre cette terre 
volcanique…

Les mercredis 4 juillet, 
29 août et 12 septembre
18 h 30 (parking la Garde, Saint-
Jean-des-Ollières)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les balcons 
d'Olliergues 
B

Balade sur les hauts d'Olliergues 
entre nature et village : une histoire 
de pays.
4 km, facile. Tous publics (enfants 
à partir de 7 ans).

Les vendredis 13 juillet, 
27 juillet et 8 août
17 h 30 (bureau d'information 
touristique, Olliergues)
Adulte : 6,50 €, enfant (12-17 
ans) : 3 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Tarif Cezam
Tél. 04 73 95 56 49 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les barbastelles
de la Comté 
Elles sont particulières les barbas-
telles de la Comté ! Vagabondes et 
mystérieuses, ces chauves-souris 
se dévoilent pendant une soirée 
en leur honneur. Arriverons-nous 
à les observer sortir de leur gîte à 
la nuit tombée ? Qu’allons-nous 
découvrir ?
(Prévoir de bonnes chaussures, 
des vêtements chauds, ainsi 
qu'un drap pour s’asseoir dans 
l’herbe en attendant la sortie des 
barbastelles et une lampe 
de poche)

Vendredi 20 juillet
De 20 h 30 à 22 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Les bords d'Allier 

B
Profitez des aménagements réali-
sés en bord d’Allier, à Dallet, pour 
observer un patrimoine naturel 
d’exception. Au fil de l’eau, tentez 
de comprendre pourquoi cette ri-
vière sauvage est toujours aussi 
importante.

Les vendredis 20 juillet
et 31 août
15 h (communiqué à la 
réservation, Dallet)
Adulte : 5 €, réduit 3 €. 
Gratuit pour les moins de 
12 ans. Réduction comités 
d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les forêts du Haut-
Livradois d'hier 
à aujourd'hui 
B

Parfois sombre et inquiétante, 
parfois ouverte et « moussue » ou 
encore en rang d’oignon, la forêt a 
de tout temps été au centre de la 
vie des habitants du Livradois. Mais 
celle-ci a changé au fil du temps. 
Voyons comment.
5 km - facile

Les mardis 17 juillet 
et 7 août
14 h 30 (église, Fournols)
Adulte : 7 €, adolescent : 3,50 € 
(de 5 à 12 ans).
Tél. 04 73 72 05 95 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les mercredis
de la Comté : 
au cœur de la vie 
des fourmis 
Cette petite bête infatigable que 
tu croises régulièrement sur ton 
chemin est un insecte social très 
organisé. Au cours de la balade, 
tu rechercheras et observeras des 
colonies de fourmis.
Prévoir une tenue adaptée.

Mercredi 13 juin
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels
ens.puy-de-dome.fr

© Flock, les bords d’Allier
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 Les mercredis
de la Comté : 
la gestion en futaie 
Qu’est-ce que la futaie ? Quels sont 
les différents types de futaie ? His-
torique sur la gestion de la forêt 
de la Comté. Comment l’Office Na-
tional des Forêts gère la forêt de la 
Comté aujourd’hui ? Réponse aux 
questions des participants.

Mercredi 20 juin
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Les mercredis
de la Comté : 
les libellules
de la Comté
Épisode I 
Les libellules sont indissociables de 
la vie des mares. Cette première 
sortie nous permettra d’observer 
les espèces les plus précoces. Elles 
sont nombreuses dans la Comté, 
diversifiées, de différentes tailles, 
de couleurs vives.
Prévoir des bottes.

Mercredi 20 juin
De 14 h 30 à 16 h 30 
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Les mercredis
de la Comté :
les libellules
de la Comté
Épisode II 
Les libellules sont indissociables de 
la vie des mares. Cette deuxième 
sortie nous permettra d’observer 
les espèces des mois d’été. Elles 
sont nombreuses dans la Comté, 
diversifiées, de différentes tailles, 
de couleurs vives.
Prévoir des bottes.

Mercredi 25 juillet
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Les mercredis
de la Comté : 
les libellules
de la Comté
Épisode III 
Les libellules sont indissociables de 
la vie des mares. Cette troisième 
sortie dédiée à ces insectes nous 
permettra d’observer les espèces les 
plus tardives. Elles sont nombreuses 
dans la Comté, diversifiées, de dif-
férentes tailles, de couleurs vives.
Prévoir des bottes.

Mercredi 12 septembre
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Les mercredis 
de la Comté : 
reconnaissance
des arbres forestiers 
Balade organisée dans la forêt de 
la Comté par l'ONF, au cours de 
laquelle différentes essences fores-
tières seront présentées.
Comme pour toutes vos balades 
en forêt : pantalons et manches 
longues conseillées.

Mercredi 6 juin
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Les mercredis 
de la Comté : 
reconnaissance
des arbres forestiers, 
informations
sur leur écologie 
Balade organisée dans la forêt de 
la Comté au cours de laquelle dif-
férentes essences forestières seront 
présentées.
Prévoir une tenue adaptée et 
éventuellement un petit sac pour 
des échantillons.

Mercredi 22 août
De 14 h 30 à 16 h 30
(Maison des espaces naturels 
forêt de la Comté, Sallèdes.)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

© Emmanuelle Texier, odonate

© Emmanuelle Texier, forêt de la Comté
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 Les oiseaux
du Livradois-Forez 
B  

Le parc Livradois-Forez offre une 
mosaïque de milieux. Des plaines à 
la montagne, des forêts aux zones 
cultivées, nos amis à plumes y 
trouvent le gîte et le couvert. Un 
temps pour découvrir et recon-
naître les oiseaux qui croiseront 
notre route.
5 km, facile.

Les jeudis 12 juillet, 
2 août et 23 août 
9 h 30 (bureau d'information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, adolescent (12-17 
ans) : 3 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les oiseaux
du Livradois-Forez 
B  

Le parc Livradois-Forez offre une 
mosaïque de milieux. Des plaines à 
la montagne, des forêts aux zones 
cultivées, nos amis à plumes y 
trouvent le gîte et le couvert. Un 
temps pour découvrir et recon-
naître les oiseaux qui croiseront 
notre route.
5 km, facile.

Mardi 28 août
9 h 30 (bureau d'information 
touristique, Saint-Germain-
l'Herm)
Adulte : 6,50 €, adolescent (12-
17 ans) : 3 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95
www.vacances-livradois-forez.com

 Les tourbières
en Haut-Livradois 
B

Extrême, unique, fragile, féerique… 
Autant d’adjectifs qui collent à ce 
milieu tourbeux, relique des der-
nières glaciations. Découvrons la 
magie d’adaptation de ses habi-
tants, mousses et trèfles d’eau, 
lézards et petites bêtes.
5 km, confirmé.

Les mardis 24 juillet 
et 14 août 
14 h (bureau d'information 
touristique, Saint-Germain-
l'Herm)
Adulte : 6,50 €, enfant (12-17 
ans) : 3 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95
www.vacances-livradois-forez.com

 Libellules
des Hautes-Chaumes 
B

Partez à la découverte de ces belles 
demoiselles du Forez. Accompagné 
d’experts naturalistes, vous per-
cerez les mystères des tourbières 
et connaîtrez leurs habitantes ai-
lées… comme la très rare Cordulie 
arctique, connue pour sa couleur 
verte métallique.
5 km, niveau facile.

Dimanche 8 juillet
15 h (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 € (+ de 12 ans), 
enfant : 3,50 € (de 5 à 12 ans). 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

 Mon arbre 
sensationnel 
Sentir, voir, toucher, goûter ; 
prendre le temps de découvrir 
autrement une nature qui nous 
entoure. Une expérience où tous 
nos sens sont en éveil.
3 km, très facile.

Samedi 2 juin
15 h (Club House, Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 (base de 
loisir Iloa) 

 Montée en estive 
Venez participer à une montée en 
estive traditionnelle accompagné 
de chèvres. Au départ de la « Ferme 
de la Mère Michel » nous monte-
rons dans la forêt et croiserons 
les fermes intermédiaires pour 
rejoindre les hautes chaumes et la 
Jasserie Jean Marie.
+/- 8 km, 500 m D+, difficulté 
moyenne, à partir de 8 ans.

Les mercredis 8 août
et 22 août
De 9 h à 12 h (lieu de rendez-
vous communiqué à la 
réservation, Saint-Pierre-la-
Bourlhonne)
Adulte : 12 €, enfant (12 ans) : 
8 €.
Tél. 06 11 95 83 73 
(Didier Michel) 
apasdelynx.weebly.com

 On me voit, 
on me voit pas 
Affût, traces et indices de présence. 
À la tombée de la nuit les animaux 
sortent de leur cachette, pistons-
les et essayons de les capturer en 
photo.
3 km, très facile.

Samedi 22 septembre
De 18 h à 20 h 30 (Club House, 
Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 (base de 
loisir Iloa) 

© Pierre Gayvalet, la Catiche
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 Paysages
du Livradois-Forez 
B

Je vous propose une plongée dans 
l’ambiance bucolique des balcons 
du Livradois. Cette balade vous 
permettra d’ouvrir un œil sur les 
éléments du paysage à travers les 
époques, des 300 derniers millions 
d’années, à aujourd’hui.
7 km, confirmé.

Les jeudis 26 juillet 
et 16 août
13 h 45 (bureau d'information 
touristique, Arlanc)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 95 03 55 
www.vacances-livradois-forez.com

 Perles des ruisseaux 

B
Connaissez-vous l’un des trésors de 
nos montagnes ? La moule perlière. 
Cette espèce menacée et protégée 
sera le prétexte pour découvrir son 
milieu de vie et ses colocataires 
aux noms féeriques : demoiselles 
et porte-bois, éphémères et truite 
Fario…

5 km, facile.

Les mardis 31 juillet
et 21 août
14 h (bureau d'information 
touristique, Saint-Germain-
l'Herm)
Adulte : 6,50 €, enfant (12-
17 ans) : 3 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 72 05 95
www.vacances-livradois-forez.com

 Petits fruits rouges, 
grande gourmandise 
Découvrez et goûtez la collection de 
groseilliers, cassissiers & caseillers 
du CBNMC. 
Durée : 2 h.

Samedi 7 juillet
15 h (Conservatoire botanique 
national du Massif - Central le 
Bourg, Chavaniac-Lafayette)
Tarif : 5 €. Gratuit pour les 
moins de 15 ans.
Tél. 04 71 77 55 65 
www.cbnmc.fr

 Qui chante
dans mon jardin ? 

B
Lors d’une balade le long des haies 
et des hameaux, venez découvrir la 
gente ailée : rouge-gorge, fauvette, 
troglodyte, mésange colorée, char-
bonnière, nonnette et autres passe-
reaux… Tout un monde de moins de 
20 g qui anime nos jardins.

2 km, très facile.

Vendredi 24 août
15 h (la Cité de l'abeille, 
Viscomtat)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

 Rand'aux plantes
médicinales 
B

Vous avez envie d’en savoir plus sur 
les plantes médicinales tout en vous 
baladant? Nous vous proposons 
une randonnée pour reconnaître 
et connaître ces plantes, leurs inté-
rêts et pourquoi pas les déguster en 
tisane ! Douze plantes médicinales 
à l’honneur.
3 à 5 km, niveau facile.

Les jeudis 26 juillet
et 16 août
15 h (place de l'Aubépin, Saint-
Anthème)
Adulte : 6 €, enfant : 3 € (pour 
les 8 -15 ans. Gratuit pour les 
moins de 8 ans).
Tél. 04 73 95 31 33 
www.vallee-de-lance.com

 Rez-de-sol 
Venez arpenter cette curiosité géo-
logique à presque 1 000 m d’alti-
tude, le Rez de Sol, le plus grand 
filon de quartz du Massif-Central. 
La légende dit même qu’autrefois 
le lieu était hanté par un dragon 
qui ne dévorait que les jeunes filles.
10 km, moyenne ascension 
jusqu'au fil, 30 minutes environ.

Dimanche 22 juillet
14 h (salle des fêtes, Châteldon)
Adulte : 9 €.
Tél. 06 82 41 75 21
07 68 03 61 76

© Prod03, jasserie
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 Saint-Babel, ce neck 
plus ultra 
B

À l’ouest du Livradois, la butte de 
Saint-Babel est un des premiers 
volcans basaltiques de France. 
En chemin, vous découvrez peu à 
peu ses projections et ses orgues, 
livrant sa belle structure d’ancien 
lac de lave.
Distance : 5 km, dénivelé : 100 m,  
difficulté : facile.

Vendredi 3 août
De 14 h 30 à 18 h (parking de 
l'entrée nord le bourg, Saint-
Babel)
Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 
8 €. Gratuit pour les moins de 
6 ans.
Tél. 04 73 71 31 32 
www.amethyste-geosite-
auvergne.com

 Sur la piste de l'eau 
Partons pour un jeu sur la piste de 
l'eau en vallée glaciaire. L'eau du 
passé, du présent... et surtout des 
traces de sa présence pour com-
prendre la biodiversité de la vallée 
du Fossat.
Prévoir une tenue adaptée pour 
la randonnée.

Les vendredis 20 juillet, 
3 août et 17 août
De 13h 30 à 16 h 30 (Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels
ens.puy-de-dome.fr

 Sur la piste 
des mammifères 
sauvages 
Partez à la recherche des mam-
mifères de la vallée du Fossat pour 
apprendre à mieux les connaître et 
à les protéger.
Prévoyez des bottes.

Samedi 15 septembre
De 14 h à 17 h (parking du col du 
Chansert, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service Milieux Naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Tour de piste
sur les rives
de l'Arzon 
Partez en balade du bourg de 
Chomelix aux rives de l’Arzon, 
découvrez la faune et la flore du 
village, ses trésors naturels, sa 
géologie et l’utilisation des roches 
locales dans le bâti vernaculaire.
Facile. Prévoir eau, vêtements et 
chaussures adaptés.

Jeudi 23 août
14 h 30 (place de l'église, 
Chomelix)
Adulte : 5 € (3 € tarif réduit 
pour étudiants, demandeurs 
d’emploi). Gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Tél. 04 71 07 00 00
04 71 03 23 14
04 71 09 38 41

Vallée du Fossat
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 Ambert la ronde 
et plus encore ! 
B

Mairie ronde, fourme d’Ambert et 
papier « de chiffons », monument et 
produits emblématiques d’Ambert 
et de sa région. Mais Ambert n’est 
pas que cela ! Partez à la rencontre 
de cette ville avec ses maisons à 
pans de bois, fontaines, hommes 
célèbres…
Tout public, 2 km, niveau facile.

Tous les vendredis du 13 
juillet au 17 août
10 h 30 (4 place de l'Hôtel de 
Ville, Ambert)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €.
Tél. 04 73 82 61 90
www.vacances-livradois-forez.com

 Archéologie 
du bâti à l'abbaye 
de La Chaise-Dieu 
Plusieurs études d’archéologie du 
bâti sont menées en parallèle des 
travaux de l’abbaye de la Chaise-
Dieu. Le responsable de ces opé-
rations vous invite à les découvrir 
et à appréhender l’histoire des 
bâtiments d’un point de vue ar-
chéologique.
Moins de 1 km, très facile.

Mercredi 4 juillet
10 h 30 et 14 h (escaliers de 
l'abbatiale place de l'Abbaye, 
La Chaise-Dieu)
Adulte : 5 € (3 € tarif réduit pour 
étudiants, demandeurs d’emploi). 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 71 07 00 00
04 71 09 38 41

 Arconsat d'hier 
et d'aujourd'hui 

B
Arconsat, c’est la Montagne thier-
noise côté nature et tradition 
coutelière. C’est aussi un petit pa-
trimoine mobilier et monumental 
intéressant.

Jeudi 12 juillet
16 h (parking derrière le 
calvaire, Arconsat)
Adulte : 5 €, enfant (12-17 ans) : 
3 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

 Balade vigneronne 
B

Du centre-bourg aux coteaux, 
suivez votre guide à la recherche 
des maisons vigneronnes et à la 
redécouverte des cépages du sec-
teur. Avec moins de 20 hectares de 
vigne sur la commune, la trace de 
l’activité vigneronne est extrême-
ment ténue.

Les vendredis 3 août 
et 21 septembre
15 h (lieu de rendez-vous 
communiqué à la réservation 
dans le bourg, Dallet)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Billom, 
la médiévale 

B
Ville de tradition marchande, Billom 
est une petite cité au centre mé-
diéval plein d’attrait et de charme. 
Laissez-vous guider à l’intérieur de 
l’enceinte médiévale, remontez la 
rue des boucheries pavée et bordée 
d’anciennes échoppes.

Les mercredis 18, 
25 juillet, 1er, 8 et 22 août
15 h (bureau d'information 
touristique de Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités 
d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Billom, 
la religieuse 

B
Entre faubourg et ancien quartier 
de notables, Billom a ici réussi à 
sortir de son carcan médiéval. Ve-
nez observer, en dehors des sentiers 
battus, des édifices et des hôtels 
particuliers qui présentent un réel 
intérêt architectural et historique.

Les lundis 2 et 9 juillet
et 27 août
15 h (bureau d’information 
touristique de Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités 
d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, Billom
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 Chauriat, 
la clunisienne 

B
Chauriat est un ancien fort villa-
geois dont le bourg s’est regroupé 
autour des églises Sainte-Marie et 
Saint-Julien. Marquée par Cluny, 
Saint-Julien rappelle les grands 
édifices romans de la région avec 
notamment une originale polychro-
mie extérieure.

Les vendredis 27 juillet
et 24 août 
15 h (sous la halle Place 
Lafayette, Chauriat)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités 
d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Couleur romane
à Glaine-Montaigut 

B
Le village de Glaine-Montaigut ex-
prime l’ambiance chaleureuse de 
ce petit coin de terre aux allures 
méditerranéennes. En son cœur se 
dresse l'église Saint-Jean des xie et 
xiie siècles, un petit bijou de style 
roman.

Vendredi 10 août 
15 h (halle place de l'église, 
Glaine-Montaigut)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités 
d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Courpière, 
un bourg de caractère

B
Parcourons ensemble ce bourg 
de caractère surplombant la 
Dore… Entre monts du Forez et 
du Livradois, découvrons le riche 
passé commerçant de la ville, ses 
ressources, ses personnalités et 
ses petits trésors, abrités près de 
l’église Saint-Martin.

Les mercredis 1er 
et 22 août
De 10 h 30 à 12 h
Jeudi 13 septembre
De 15 h à 16 h 30
(bureau d'information 
touristique, Courpière)
Adulte : 5 €, adolescent (12-17 
ans) : 3 €, étudiant : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans, les 
accompagnateurs guides.
Réduction Comités d'entreprise.
Tél. 04 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com

 L'architecture
du xxe siècle 
en Auvergne 

B
Le centre aquatique de Billom, un 
exemple d’architecture contempo-
raine ? Venez explorer cet équipe-
ment, suivez-nous derrière le rideau 
et découvrez les coulisses des bas-
sins lors d’une visite exceptionnelle !

Les samedis 28 juillet
et 25 août 
10 h 30 (centre aquatique rue 
Victor Cohalion, Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités 
d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 La terre
dans tous ses états 
Découverte et initiation aux tech-
niques ancestrales du patrimoine 
bâti du territoire : « le pisé ».
3 km, très facile.

Samedi 28 juillet 
10 h
(camping, Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 (base de 
loisirs Iloa) 

 Les forts villageois 
B

À la fin du Moyen Âge, certains vil-
lages sont aménagés en refuges. 
Tours, portes fortifiées et remparts 
devaient protéger les quartiers de 
maisons resserrées aux ruelles 
étroites bordées de loges. Super-
posant cave, petit logis et grenier, 
celles-ci permettaient d’abriter, 
en cas de danger, famille, bétail et 
récoltes. Avec votre guide, déam-
bulez au cœur des villages fortifiés 
de Chas et Espirat et observez ce 
patrimoine spécifique qui a pu être 
conservé.

Les vendredis 13 juillet
et 7 septembre
14 h (bureau d'information 
touristique de Billom)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réduction comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté, Glaine-Montaigut
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 Les visites du goût
B

La visite permet la découverte du 
centre ancien d'Ambert et d'abor-
der la construction de la ville... mais 
aussi de goûter aux spécialités lo-
cales, son produit phare, la fourme 
d'Ambert.
Tout public, 3 km, niveau facile.

Tous les mardis du 
10 juillet au 14 août
10 h 30 (4 place de l'Hôtel de 
Ville, Ambert)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €.
Tél. 04 73 82 61 90 
www.vacances-livradois-forez.com

 Saint-Dier, 
la casadéenne 

B
Le bourg de Saint-Dier se développe 
dans un sillon creusé par le ruisseau 
du Miodet. Il accueille dans le mi-
lieu du xie siècle un des premiers 
prieurés fondés par l’abbaye de La 
Chaise-Dieu.

Vendredi 17 août
15 h (place de l'église, Saint-
Dier-d'Auvergne)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réduction comités 
d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Silence, ça tourne 
Célèbre pour sa fourme et sa mai-
rie rondes, ça tourne sur Ambert ! 
Plongez dans un décor de cinéma 
entre réalité et fiction, dans un lieu 
privilégié par les réalisateurs. Vous 
n'avez pas fini de faire le tour d'Am-
bert et de ses richesses !
Tout public, 2 km, niveau facile.

Samedi 14 juillet 
et mercredi 1er août
10 h 30 (Ambert)
Adulte : 8 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Tél. 06 63 83 74 84 

 Sur les traces 
du Lezoux 
gallo-romain

B
Si aucun vestige en élévation ne 
subsiste du Lezoux des premiers 
siècles de notre ère, son histoire 
se découvre et s’affine peu à peu, 
grâce aux équipes d’archéologues. 
En circulant dans Lezoux, tentez 
d’approcher avec votre guide le 
passé de la ville.

Vendredi 15 juin, 
les jeudis 26 juillet
et 16 août
De 15 h à 16 h 30 
(bureau d'information 
touristique, Lezoux)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans, 
les accompagnateurs guides. 
Réduction Comités d'entreprise.
Tél. 04 73 62 29 24 
www.vacances-livradois-forez.com

 Thiers 
la médiévale

B
Ici pans de bois et pierre de Volvic 
font bon ménage : maisons énig-
matiques de l’homme des bois, 
des 7 péchés capitaux, magnifique 
hôtel du Pirou ou encore coupole 
de l’église Saint-Genès. Alors, lais-
sez-vous séduire par cette belle cité.

Les mardis 3, 10, 17, 24 
et 31 juillet, 7, 14, 21 
et 28 août
14 h 30 (bureau d'information 
Hôtel du Pirou, Thiers)
Plein tarif : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite commentée : 
dire l'automne 

B
Fêtez l’automne avec une visite 
guidée des jardins historiques de 
La Croze : admirez des arbres bi-
centenaires, des dahlias en pleine 
floraison et un extraordinaire tapis 
de cyclamens sauvages.

Dimanche 23 septembre
15 h (jardins de la Croze 
chemin de la Croze, Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réduction comités d'entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© MDT, Thiers

© Kristel Schneider, Photographe, Maison de la fourme d’Ambert
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 Visite commentée : 
les Crozeraies 

B
Visitez les trois roseraies des jar-
dins de La Croze à Billom. Roses an-
ciennes délicieusement parfumées, 
immenses rosiers grimpants qui 
s’élancent dans les arbres, roses des 
années 50 désormais classiques, 
nouveautés spectaculaires et ré-
sistantes…

Les dimanches 10 
et 24 juin
15 h (jardins de la Croze 
chemin de la Croze, Billom)
Adulte : 5 €, réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réduction comités d’entreprises.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Viverols : 
bourg médiéval 
dans tous les sens 
B

Laissez-vous guider par vos sens 
dans le dédale des ruelles pavées et 
découvrez Viverols d'un autre œil. À 
chaque arrêt, la guide testera votre 
sens de l’observation mais pas que, 
les légendes, dégustations et autres 
jeux auront aussi leur place !
3 km, niveau facile.

Les mardis 10 et 24 
juillet, 7 et 14 août 
20 h (place du 19 mars 1962, 
Viverols)
Adulte : 6 €, enfant : 3 € 
(8 -15 ans).
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 

© Laëtitia Bataille, les jardins de la Croze à Billom
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 Archéologue
d'un jour... 

B
En famille, viens fouiller à la ma-
nière d’un archéologue pour décou-
vrir des vestiges datés de l’époque 
gallo-romaine. Mais à quoi ser-
vaient ces pièces métalliques, à 
qui appartenaient ces ossements, 
à quoi correspondent ces graines ?

Les mardis 24 juillet, 
7 et 21 août 
De 15 h à 16 h 30 (local 
patrimoine, rue des boucheries, 
Billom)
Tarif : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Architecte 
d'un jour

B
Viens en famille découvrir l’archi-
tecture religieuse, civile et castrale 
du Moyen Âge et devient bâtisseur 
d’un jour… Cette visite-atelier vous 
mettra à contribution pour ma-
nipuler les maquettes d'arcs, de 
voûtes et observer les formes de 
l'architecture !

Les mardis 17 et 31 juillet, 
14 et 28 août
De 15 h à 16 h 30 (local 
patrimoine, rue des boucheries, 
Billom)
Tarif : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Balade des Hautes-
Chaumes (famille) 

B
Prenons de la hauteur et partons à 
la découverte des Hautes-Chaumes. 
Territoire riche d’histoires de cal-
lune, de myrtilles, de vieille jasseries 
ou encore de forêt.
5 km, niveau facile.

Les dimanches 15, 22 et 
29 juillet, 5, 12, 19
et 26 août
15 h (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 € (+ de 12 ans), 
enfant : 3,50 € (de 5 à 12 ans). 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

 Bidouille au lac 
de Malaguet 

Petits et grands, partez à la décou-
verte du lac par la bricole. Herbe, 
arbre, cailloux, eau, tout sera pré-
texte à construire et à créer, de l'ins-
trument de musique au land art.
1 km, très facile.

Les mercredis 11 juillet
et 1er août
9 h 30 (plage du Lac de 
Malaguet, Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
04 73 95 57 57

 Cabane 
et randonnée au lac

Les enfants profiteront de la na-
ture et de ses ressources, pour 
construire une grande cabane col-
lective grâce à notre remorque à 
cabane. Les adultes partiront pour 
une randonnée tout autour du lac, 
accompagnés d'un guide.
3 km, très facile, prévoir un pique-
nique à partager.

Les samedis 21 juillet
et 18 août
10 h (plage du lac de Malaguet,  
Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
04 73 95 57 57 

 Chasse à six pattes 
Un million d’insectes sur la planète 
et moi et moi et moi. Apprenons à 
les attraper et les reconnaître.
3 km, très facile.

Samedi 16 juin
15 h (Club House, Thiers)
Gratuit.
Tél. 04 73 80 90 98 (base de 
loisirs Iloa)

 Histoire sous 
l'arbre (enfant)

B
Viens les écouter couché au mi-
lieu des fleurs ou perché sur une 
souche. Mais n’ai crainte, car pour 
ces histoires-là, il n’est pas néces-
saire d’être toujours sage, tu de-
vras parfois courir, sauter, jouer et 
fabriquer.
2 km, niveau très facile, à partir 
de 4 ans. Groupe de 25 personnes 
max.

Les mercredi 18 juillet, 
1er , 15 et 29 août
15 h (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Tarif : 5 €.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

© Billom Communauté, Billom
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 La balade 
de Pipistrelle 

B
Une aventure de chauve-souris 
pour les 4-10 ans accompagnés de 
leurs parents au lac d’Aubusson. 
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la base 
de loisirs sans surcoût.
2 km, très facile.

Les mardis 17, 24 
et 31 juillet, 9 et 14 août
De 10 h à 12 h (Aubusson-
d'Auvergne)
Tarif : 4,40 €.
Tél. 04 73 51 20 27 
www.vacances-livradois-forez.com

 La balade 
des loutrons 
au lac d'Aubusson 

B
Une aventure d’eau et de loutres 
pour les 4-10 ans accompagnés de 
leurs parents au lac d’Aubusson. 
Possibilité, après l’animation, de 
pique-niquer et se baigner à la base 
de loisirs sans surcoût.
2 km, très facile.

Les jeudis 12 et 26 juillet, 
2 août 
De 10 h à 12 h
(Aubusson-d'Auvergne)
Tarif : 4,40 €.
Tél. 04 73 51 20 27 
www.vacances-livradois-forez.com

 La balade 
des loutrons 
en Montagne 
thiernoise

B
Une aventure d’eau et de loutres 
pour les 4-10 ans accompagnés 
de leurs parents en montagne 
thiernoise.
2 km, très facile.

Samedi 7 juillet 
et jeudi 19 juillet
De 10 h à 12 h (bureau 
d'information touristique, 
Celles-sur-Durolle)
Tarif : 4,40 €.
Tél. 04 73 51 20 27 
www.vacances-livradois-forez.com

 La balade
des petits trappeurs 
Pour tous ceux qui aiment la na-
ture et les animaux. Cette sortie 
permettra d'apprendre quelques 
secrets de trappeurs. Un poney vous 
accompagnera afin de porter les 
trésors ramassés en chemin (un 
poney pour 2 ou 3 enfants). Apéro 
spécial enfant.
Un parent accompagnant 
obligatoire par enfant. 1 à 3 km, 
niveau facile , sortie parent/
enfant. Groupe de 12 pers. max.

Les mercredis 18 juillet, 
1er et 22 août
9 h 30 (Lieu dit La Borie, Baffie)
Tarif : 16 € (Gratuit pour 
les parents accompagnants. 
Participation libre pour 
l'apéro).
Tél. 06 12 05 74 52
04 73 95 31 33 
www.vallee-de-lance.com

 La Fourme d'estive : 
toute une histoire 
(famille)

B
Là-haut sur le plateau de Pégrol, à 
l'heure de la traite, rendons visite 
aux gars de la ferme des Hautes- 
Chaumes et découvrons quelques 
secrets de fabrication de la fameuse 
fourme.
6 km, dénivelé -/+180 m, niveau 
facile. Groupe de 20 personnes 
max. Équipement indispensable 
(polaire, coupe vent, bonnes 
chaussures).

Les jeudis 5 et 19 juillet, 
2 et 16 août 
17 h (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € (de 
5 à 12 ans). Gratuit pour les 
moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

 Le colporteur 
raconte (famille)

B
Suivez le colporteur, le marchand 
de bonheur car il saura satisfaire 
votre curiosité. Au fil du sentier et 
des nombreuses pauses, contes, 
légendes, explications natura-
listes, remèdes de grands-mères 
ou recettes de cuisine vous seront 
dévoilés.
3 km, dénivelé 100 (positif), 
niveau facile.

Les jeudis 12 et 26 juillet, 
9 et 23 août 
15 h (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Adulte : 7 €, enfant : 3,50 € (de 
5 à 12 ans). Gratuit pour les 
moins de 5 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

© Pierre Gayvalet, la Catiche
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 Loup y es-tu ?
B

Le loup, animal mythique de nos 
montagnes ! Petits et grands, 
promenons-nous dans les bois et 
menons l’enquête sur les traces de 
ce canidé mystique. Il paraît que 
lorsque l’on parle du loup on en 
voit la queue ! Le goûter est offert 
pour les faims de loup !
2 km, niveau très facile, à partir 
de 6 ans. Groupe de 25 pers. max.

Les mercredis 11 et 
25 juillet, 8 et 22 août
15 h (Jasserie du Coq noir 
Le Grand Genevrier, Saint-
Anthème)
Tarif : 5 €.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.coq-noir.fr

 Mercredi 
des 6 - 12 ans : 
je construis ma ville ! 

Le centre aquatique de Billom : 
quelle drôle d’architecture ! Ins-
pire-toi de l’architecture des xxe et 
xxie siècles pour appréhender les 
notions d’urbanisme et expérimen-
ter des constructions de tes propres 
édifices grâce à des planchettes en 
bois !

Les mercredis 25 juillet, 
8 et 22 août 
De 10 h à 12 h (centre 
aquatique - rue Victor 
Cohalion, Billom)
Tarif : 2 €.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Petit polisseur 
polisson 

Petit polisseur est polisson : il a 
caché dans la vallée les lames que 
l’émouleur devait travailler ! Ouvre 
grand les yeux et tends l’oreille : 
dans le rouet, sur le sentier, le long 
de la Durolle... mène l’enquête pour 
les retrouver.
1 km, facile.

Les jeudis 26 juillet
et 16 août
De 14 h 30 à 16 h 30 (bâtiment 
d'accueil de la vallée des rouets 
Château Gaillard, Thiers)
Tarif : 4 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Petit polisseur 
s'amuse 

 
Aujourd’hui, petit polisseur ne veut 
pas travailler dans le rouet ! Il t'in-
vite à passer un bon moment dans 
la vallée : jeu de cartes, bilboquets, 
quilles, jardinage... Toi aussi viens 
t'amuser !
1 km, facile.

Les jeudis 19 juillet 
et 23 août
De 14 h 30 à 16 h 30
(bâtiment d'accueil de la vallée 
des rouets - Château Gaillard, 
Thiers)
Tarif : 4 €.
Tél. 04 73 80 58 86 
www.ville-thiers.fr

 Tour de piste 
au Mont Bar 
Rachel Garnaud, animatrice nature, 
propose une balade de découverte 
de la géologie, de la faune et de 
la flore exceptionnelles du mont 
Bar, ce volcan endormi. Réservé aux 
familles !
2,5 km, facile.

Les mercredis 18 juillet 
et 22 août 
14 h 30 (parking de la 
Tourbière du Mont Bar à côté 
du collège, Allègre)
Adulte : 5 € (tarif réduit 3 € 
pour étudiants et demandeurs 
d'emploi). Gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Tél. 04 71 09 38 41 
04 71 07 00 00 
www.hoteldieu.info

Vallée des usines, Thiers

© Billom Communauté, Billom
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 La nuit
tout est gris ? 

B
Quand une à une les étoiles s’al-
lument dans le ciel, le petit peuple 
des bois et des lisières s’éveille et 
s’active. Venez à la découverte des 
mystères de la nuit et des anecdotes 
sur ses hôtes singuliers et si bien 
adaptés à leur environnement.
8 km, confirmé, chaussures de 
marche conseillées.

Jeudi 9 août
20 h (col du Pertuis, Celles-sur-
Durolle)
Adulte : 6,50 €, enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 63 62 30 00 
www.vacances-livradois-forez.com

 Les lumières
d'en haut 

Tout là-haut vous vous 
émerveillerez des lumières de la 
vallée. Nous vous emmènerons sur 
les Hautes-Chaumes entre chien 
et loup, puis en milieu nocturne 
et terminerons en apothéose à la 
Jasserie Jean-Marie.
+ / - 8 km.

Samedi 14 juillet
16 h (lieu de rendez-vous 
communiqué à la réservation, 
Saint-Pierre-la-Bourlhonne)
Adulte : 12 €, enfant (12 ans) : 
10 €.
Tél. 06 11 95 83 73 

apasdelynx.weebly.com
 Point de vue 

en attelage 
au crépuscule 
Balade privative en attelage 
avec vue sur la vallée du Lilion 
et Sermentizon, les Bois noirs et 
Pierre-sur-Haute. Passage à la 
Siarre, point de vue à 360°, des 
monts du Forez à la chaîne des 
Puys. Retour au coucher de soleil !
7 km environ, très facile.

Les jeudis 21 juin 
et 26 juillet. Les mardis 
17 juillet et 14 août
20 h (la ferme du pré fleuri, 
Sermentizon)
Adulte : 20 €, enfant (12 ans) : 
15 €.
Compter 15 € par personne 
pour le repas à l'auberge.
Tél. 04 73 53 00 98 
www.fermeduprefleuri.com

 Reflets d'étoile
à Malaguet 

Une animation tout en poésie à 
partager au coucher de l’astre 
du jour et en compagnie de sœur 
chouette, sous les étoiles... pour 
découvrir le monde de la nuit !
1 km, très facile.

Vendredi 24 août
20 h (plage du Lac de 
Malaguet, Monlet)
Gratuit.
Tél. 04 71 00 01 16
04 73 95 57 57 

 Ronde médiévale
B

Vous partez en visite au crépuscule ! 
Le guide vous accompagne dans 
les ruelles pour une découverte 
inédite de la ville. Au programme, 
l'histoire de la ville et de ses princi-
paux édifices lors d'une déambula-
tion nocturne ponctuée de saynètes 
théâtrales.

Les vendredis 20 et 27 
juillet, 3, 10, 17 et 24 août
De 21 h à 22 h 30 (bureau 
d'information touristique, 
Billom)
Adulte : 6,50 €, adolescent 
(12-17 ans) : 4 €, étudiant : 
4 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

 Soirée autour 
des mares... 
à la recherche 
d’un crapaud 
amoureux : 
le sonneur
à ventre jaune 
Équipés de votre lampe de poche et 
de vos bottes, la soirée sera riche 
en découvertes : sonneur à ventre 
jaune, et autres petites bêtes vous 
donnent rendez-vous dans les nom-
breuses mares de la Comté.
Prévoir une lampe torche et des 
bottes.

Samedi 30 juin
De 20 h à 22 h (Maison des 
espaces naturels forêt de la 
Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service Milieux Naturels
ens.puy-de-dome.fr

© La Ferme du pré fleuri
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 Thiers, la vallée 
des usines 
aux lumières

B
Découvrez comment entre eau, 
fer et feu, l’homme et les éléments 
ont conjugué leur nature. Vous em-
prunterez les ruelles et chemins qui 
serpentent au gré de la Durolle et 
se mêlent à l’histoire.
Marche avec dénivelé, apporter de 
bonnes chaussures, une chasuble 
fluorescente, une lampe électrique.

Les vendredis 20 et 27 
juillet, 3 et 10 août
20 h 30
(bureau d'information 
touristique Hôtel du Pirou, 
Thiers)
Adulte : 5 €, enfant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif Cezam.
Tél. 04 73 80 65 65 
www.vacances-livradois-forez.com

© Justine Mélé, Thiers
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 1 000 ans d'histoire 
à Viverols, 
visite musicale 
B

Arpentez le vieux Viverols et décou-
vrez au détour d'une rue, d'un jar-
din caché ou même d'un monument 
historique, notre musicien qui fera 
vibrer les pierres au son du violon 
alto et de la viole de gambe, sur 
des pièces de musiques anciennes 
et baroques.
3 km, niveau facile.

Les mardis 17 et 31 
juillet, 21 août
20 h (place du 19 mars 1962, 
Viverols)
Adulte : 6 €, enfant : 3 € 
(8 - 15 ans). Gratuit pour les 
moins de 8 ans.
Tél. 04 73 95 31 33 
www.vallee-de-lance.com

 Au pas de l’âne 
Venez nous rejoindre le temps d’une 
balade contée et mise en musique, 
au cœur des bois de la Comté. D’un 
pas sûr, l’âne, porteur des livres et 
de notre matériel, nous accompa-
gnera dans notre périple à travers 
la chênaie-charmaie de la Comté.

Samedi 22 septembre
De 14 h à 16 h 30 (Maison des 
espaces naturels forêt de la 
Comté, Sallèdes)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Balade musique
et nature 

B
Paysage et phénomènes sonores 
naturels, construction de petits 
instruments de musique en élé-
ments naturels glanés. Suivie par 
la visite de l’atelier pour ceux que 
cela intéresse.
800 m, très facile.

Les jeudis 12, 19 et 
26 juillet, 2, 9, 16, 23 
et 30 août
De 16 h à 17 h 45 (L'atelier du 
Sardier, Cunlhat)
Adulte : 8,50 €, enfant (5-15 
ans) : 5 €. Gratuit pour les 
moins de 5 ans.
Tél. 04 73 72 29 27 
www.atelierdusardier.fr (site 
traduit en anglais)

 Contes au fil 
de l'eau à Chomelix 
Le temps d’une balade contée 
autour de l’exposition « Chemins 
de traverses », Florence Pays vous 
fait découvrir de façon décalée et 
poétique Chomelix et les gorges 
de l’Arzon. Une balade tout spé-
cialement conçue pour les familles.
2 km, facile.

Mercredi 25 juillet
et jeudi 2 août
15 h 30 (église, Chomelix)
Adulte : 5 € (3 € tarif réduit 
pour étudiants, demandeurs 
d’emploi). Gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Tél. 04 71 07 00 00
04 71 03 23 14
04 71 09 38 41 
www.hoteldieu.info

 Journée 
des varennes
en attelage 
Direction Bort l’Étang en passant 
près du château de la Garde et 
vues sur la chaîne des Puys et 
le Livradois-Forez. Déjeuner à 
l’auberge du village. Retour par la 
zone protégée des varennes de Bort 
l’Étang et ses nombreux étangs.
20 km environ, facile.

Jeudi 12 juillet 
et lundi 20 août
10 h 30 (La ferme du pré fleuri, 
Sermentizon)
Adulte : 30 €, enfant (12 ans) : 
20 €. Compter 15 € par 
personne pour le repas à 
l'auberge.
Tél. 04 73 53 00 98 
www.fermeduprefleuri.com

 Journée pique-
nique autour 
de Sermentizon 
en attelage 
Départ en attelage dans la vallée 
du Lilion avec panorama sur Thiers 
et les Bois noirs. Halte déjeuner à 
l’éolienne de Sermentizon offrant 
une vue sur la chaîne des Puys et 
découverte du bourg. En retour, 
surprise vers un monument de la 
commune.
15 km environ, facile.

Jeudi 28 juin 
et lundi 30 juillet
10 h 30(La ferme du pré fleuri, 
Sermentizon)
Adulte : 30 €, enfant (12 ans) : 
20 €. Compter 15 € par 
personne pour le repas à 
l’auberge.
Tél. 04 73 53 00 98 
www.fermeduprefleuri.com

© Sophie Valleix
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 Le lac d'Aubusson 
en bateau 
B

Venez vous balader en bateau sur 
le lac et découvrez son environne-
ment.
Facile.

Dimanche 8 juillet
et mercredi 8 août
14 h
Les dimanches 15 juillet 
et 26 août, les mercredis 
25 juillet et 15 août
17 h 30
(lac d'Aubusson, Aubusson-
d'Auvergne)
Tarif : 5 €.
Tél. 06 87 38 24 94
06 85 28 11 59 
www.itineraire-peche.com

 Mystères
et Templiers 

B
Une lanterne des morts, des Tem-
pliers… Quel autre mystère mysté-
rieux se cache encore dans la petite 
bourgade de Culhat ? Notre guide 
aventurier saura-t-il dévoiler ses 
trésors cachés ? Pour le découvrir, 
partez à la conquête de Culhat en 
sa compagnie !

Les jeudis 19 juillet, 
9 août et 20 septembre 
15 h à 16 h 30 (église Culhat)
Adulte : 5 €, adolescent (12-
17 ans) : 3 €, étudiant : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 62 29 24 
www.vacances-livradois-forez.com

 Photographe
par nature ! 
B

En famille, venez apprendre à ob-
server la nature sur le thème de 
la forêt et des ruisseaux et savoir 
la photographier. À travers l’outil 
appareil photo, les photographes 
découvrent une façon différente 
d’appréhender ce qui les entoure.
Moins de 3 km, facile.

Samedi 7 juillet
9 h (Bort-l'Étang)
Tarif : 3 € (par famille).
Tél. 04 73 62 29 24 
www.vacances-livradois-forez.com

 Photographe
par nature ! 
B

En famille, venez apprendre à ob-
server la nature des bords d’Allier 
et savoir la photographier. À travers 
l’outil appareil photo, les photo-
graphes découvrent une façon 
différente d’appréhender ce qui 
les entoure.
Moins de 3 km, facile.

Samedi 25 août
9 h (Crevant-Laveine)
Tarif : 3 € (par famille).
Tél. 04 73 62 29 24 
www.vacances-livradois-forez.com

 Photographes
en herbe 
Venez découvrir plus en détail la 
vallée du Fossat à travers l’œil d'un 
photographe passionné. Cette ac-
tivité s'adresse aux enfants mais 
aussi à leurs parents.
Les appareils photo sont fournis. 
Possibilité d'apporter son propre 
appareil mais les cartes SD 
restent fournies. Équipez-vous 
de vêtements longs et solides, 
les photos se prennent parfois 
couchés dans l'herbe.

Samedi 15 septembre
De 9 h 30 à 12 h 30 (parking du 
col du Chansert, Job)
Gratuit.
Tél. 04 73 36 39 79 (du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30) 
Service milieux naturels 
ens.puy-de-dome.fr

 Tour de la ferme
en attelage 
Descente en calèche des hameaux 
de Lavenal et des Bournioux avec 
vue panoramique sur Thiers et le 
Forez. Découverte des troupeaux de 
la Ferme et de nos races d’élevage. 
Montée vers le hameau de La Faye 
avec sa vue sur la chaîne des Puys 
et le Sancy.
7 km, très facile.

Vendredi 13 juillet 
et jeudi 23 août
14 h (La ferme du pré fleuri, 
Sermentizon)
Adulte : 15 €, enfant (12 ans) :
 10 €.
Tél. 04 73 53 00 98 
www.fermeduprefleuri.com

© Chloé Taris
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 Visite insolite : 
en passant 
par les murs 

B
De manière décalée, la très spéciale 
agence de guides « visitemaville.
com » vous emmène en histoire et 
fiction le long des rues et au fil de 
l’eau. Venez-vous balader à travers 
les âges en passant et repassant sur 
les traces de l'ancienne muraille.

Vendredi 28 septembre
De 18 h à 19 h 30 (Maison du 
boucher rue des boucheries, 
Billom)
Adulte : 6,50 €, adolescent 
(17 ans) : 4 €, étudiant : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite sonore : 
à cœur ouvert

B
Le Pays d’art et d’histoire propose 
des visites sonores avec Philippe 
Skaljac ! Quand le patrimoine 
s’associe à la culture, les sens se 
mettent en éveil… Nombre de 
places limité.

Vendredi 6 juillet
17 h 30
Un groupe à 17 h 30, un second 
à 19 h (lieu de rendez-vous 
communiqué à la réservation, 
Vertaizon)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite sonore : 
mystères et trésors 
cachés

B
Le Pays d’art et d’histoire propose 
des visites sonores avec Philippe 
Skaljac ! Quand le patrimoine 
s’associe à la culture, les sens se 
mettent en éveil… Nombre de 
places limité.

Vendredi 15 juin
17 h 30
Un groupe à 17 h 30, un second 
à 19 h (lieu de rendez-vous 
communiqué à la réservation, 
Fayet-le-Château)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite sonore : 
Ohé ohé matelot 

B
Le Pays d’art et d’histoire propose 
des visites sonores avec Philippe 
Skaljac ! Quand le patrimoine 
s’associe à la culture, les sens se 
mettent en éveil… Nombre de 
places limité.

Vendredi 22 juin
17 h 30
Un groupe à 17 h 30, un second 
à 19 h (lieu de rendez-vous 
communiqué à la réservation, 
Beauregard-l'Évêque)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com

 Visite sonore : 
Plongez 
dans la cuve

B
Le Pays d’art et d’histoire propose 
des visites sonores avec Philippe 
Skaljac ! Quand le patrimoine 
s’associe à la culture, les sens se 
mettent en éveil… Nombre de 
places limité.

Samedi 15 septembre
17 h 30
Un groupe à 17 h 30, un second 
à 19 h (lieu de rendez-vous 
communiqué à la réservation, 
Égliseneuve-près-Billom)
Adulte : 6,50 €, réduit : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 12 
ans, les accompagnateurs 
guides. Réduction Comités 
d'entreprise.
Tél. 04 73 68 39 85 
www.vacances-livradois-forez.com

© Billom Communauté, Billom
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CALENDRIER

 Juin
Vendredi 1er

 L’infiniment petit végétal (15 h) D2 p. 7
Samedi 2
 Autour de la mare (14 h 30) B1 p. 4
 L’infiniment petit végétal (15 h) D2 p. 7
 Mon arbre sensationnel (15 h) A2  p.12

Mercredi 6
 Les mercredis de la Comté : reconnaissance

des arbres forestiers (14 h 30) B2  p.11
Samedi 9
 Cueillette de plantes et cuisine sauvage

(adulte) (9 h) C3  p.6
Dimanche 10
 Les Crozeraies (15 h) B1  p.19

Mercredi 13
 Les mercredis de la Comté, au cœur 

de la vie des fourmis (14 h 30) B2  p.10
Vendredi 15 
 Sur les traces du Lezoux gallo-romain (15 h) B1  p.18
 Visite sonore « Mystères et trésors cachés »

(17 h 30) B1  p.30
Samedi 16
 Chasse à six pattes (15 h) A2  p.21

Dimanche 17
 Céramiques, entre argiles et volcans (9 h 30) B1 p.5

Mercredi 20 
 Les mercredis de la Comté, la gestion en futaie

(14 h 30) B1  p.11
 Les mercredis de la Comté, les libellules 

de la Comté - Épisode I (14 h 30) B2  p.11
Jeudi 21
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) B2  p.25

Vendredi 22
 Visite sonore « Ohé ohé matelot » (17 h 30) B1 p.30

Dimanche 24 
 À la découverte des lichens de la vallée du Fossat 

(10 h) B2  p.4
 Les Crozeraies (15 h) B1  p.19

Jeudi 28
 Journée pique-nique autour de Sermentizon en atte-

lage (10 h 30) B2  p.28
Samedi 30
 Soirée autour des mares... à la recherche d’un cra-

paud amoureux, le sonneur à ventre jaune (20 h) 
B1  p.25

 Juillet
Dimanche 1er 
 Visite guidée le puy de Mur (15 h) B1 p.9

Lundi 2 
 Billom, la religieuse (15 h) B1  p.16

Mardi 3 
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p.18

Mercredi 4 
 Le Petit Ru de Gérise (14 h) B2  p.9
 Lecture de paysage à la Garde ! (18 h 30) B1  p.10
 Archéologie du bâti à l'abbaye de La Chaise-Dieu

(10 h 30 et 14 h) D2  p.16
Jeudi 5
 La Fourme d'estive : toute une histoire (famille)

(17 h) C3  p.22
Vendredi 6 
 Visite sonore « À cœur ouvert » (17 h 30) B1  p.30

Samedi 7 
 Photographe par nature ! (9 h) B1  p.29
 La balade des loutrons en Montagne thiernoise

(10 h) A2  p.22
 Petits fruits rouges, grande gourmandise 

(15 h) D2  p.13
Dimanche 8 
 Céramiques, entre argiles et volcans (9 h 30) B1  p.5
 Le lac d'Aubusson en bateau (14 h) B2  p.29
 Châteldon, village et paysages (14 h) A2  p.5
 Libellules des Hautes-Chaumes (15 h) C3  p.12

Lundi 9 
 Billom, La religieuse (15 h) B1  p.16

Mardi 10
 Les visites du goût (10 h 30) C2  p.18
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Viverols : bourg médiéval dans tous les sens

(20 h) C2  p.19
Mercredi 11
 Bidouille au lac de Malaguet (9 h 30) D2  p.21
 Loup y es-tu ? (15 h) C3  p.23
 Aventures volcaniques (16 h) C3  p.4

Jeudi 12
 Les oiseaux du Livradois-Forez (Arlanc)

(9 h 30) C2  p.12
 La balade des loutrons au lac d'Aubusson

(10 h) B2  p.22
 Journée des varennes en attelage (10 h 30) B2  p.28
 Le colporteur raconte (famille) (15 h) C3  p.22
 Arconsat d'hier et d'aujourd'hui (16 h) A2  p.16
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28

Vendredi 13 
 La Fourme et l'estive (9 h 30) C3  p.9
 Ambert la ronde et plus encore  ! (10 h 30) C2  p.16
 Les forts villageois (14 h) B1 p.17
 Tour de la ferme en attelage (14 h) B2  p.29
 La balade du Professeur Cayoux - Un volcan

inconnu à découvrir ! (14 h 30) C1  p.9
 Les balcons d’Olliergues (17 h 30) B2  p.10
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Samedi 14
 Silence, ça tourne (10 h 30) C2  p.18
 Les lumières d'en haut (16 h) B2  p.25

Dimanche 15 
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21
 Le lac d'Aubusson en bateau (17 h 30) B2  p.29

Mardi 17 
 Dore la surprenante (8 h 30) B2  p.6
 La balade de Pipistrelle (10 h) B2  p.22
 Les visites du goût (10 h 30) C2  p.18
 Les forêts du Haut-Livradois d'hier à aujourd'hui 

(14 h 30) C2  p.10
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Architecte d'un jour (15 h) B1  p.21
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) B2  p.25
 1 000 ans d'histoire à Viverols, visite musicale

(20 h) C2  p.28
Mercredi 18 
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) C2  p.22
 La chèvrerie de Saint-Pierre (14 h) B2  p.9
 Tour de piste au Mont-Bar (14 h 30) D2  p.23
 Billom, la médiévale (15 h) B1  p.16
 De la cueillette à l'assiette (15 h) C3  p.6
 Histoire sous l'arbre (enfant) (15 h) C3  p.21

Jeudi 19
 Et si on allait à la pêche à l'écrevisse ? (8 h 30) B2  p.7
 La balade des loutrons en Montagne thiernoise

(10 h) A2  p.22
 À pas de loup (13 h 45) C2  p.4
 Petit polisseur s'amuse (14 h 30) A2  p.23
 Mystères et Templiers (15 h) A1  p.29
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28
 La Fourme d'estive : toute une histoire (famille)

(17 h) C3  p.22
Vendredi 20
 Ambert la ronde et plus encore ! (10 h 30) C2  p.16
 Sur la piste de l'eau (13 h 30) B2  p.14
 Au pic de la Garde, un volcan peut en cacher un autre 

(14 h 30) B2  p.4
 Les bords d'Allier (15 h) B1  p.10
 Les barbastelles de la Comté (20 h 30) B1  p.10
 Thiers, la vallée des usines aux lumières 

(20 h 30) A2  p.26
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1  p.25

Samedi 21
 L'univers reculé et intact de la tourbière boisée du 

Sapey (9 h) A2  p.7
 Cabane et randonnée au lac (10 h) D2  p.21

Dimanche 22 
 Rez-de-sol (14 h) A2  p.13
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21

Mardi 24
 Et si on allait à la pêche à l'écrevisse ? (8 h 30) B2  p.7
 La balade de Pipistrelle (10 h) B2  p.22

 Les visites du goût (10 h 30) C2  p.18
 Les tourbières en Haut-Livradois (14 h) C2  p.12
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Archéologue d'un jour... (15 h) B1  p.21
 Viverols : bourg médiéval dans tous les sens

(20 h) C2  p.19
Mercredi 25
 Mercredi des 6 - 12 ans je construis ma ville ! 

(10 h) B1  p.23
 Les mercredis de la Comté, les libellules 

de la Comté - Épisode II (14 h 30) B1  p.11
 Billom, la médiévale (15 h) B1  p.16
 Loup y es-tu ? (15 h) C3  p.23
 Contes au fil de l'eau à Chomelix (15 h 30) D2  p.28
 Aventures volcaniques (16 h) C3  p.4
 Le lac d'Aubusson en bateau (17 h 30) B2  p.29

Jeudi 26
 Et si on allait à la pêche à l'écrevisse ? (9 h) A2  p.7
 La balade des loutrons au lac d'Aubusson 

(10 h) B2  p.22
 Paysages du Livradois-Forez (13 h 45) C2  p.13
 Petit polisseur polisson (14 h 30) A2  p.23
 Sur les traces du Lezoux gallo-romain (15 h) B1  p.18
 Rand'aux plantes médicinales (15 h) C3  p.13
 Le colporteur raconte (famille) (15 h) C3  p.22
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) B2  p.25

Vendredi 27
 La Fourme et l'estive (9 h 30) C3  p.9
 Ambert la ronde et plus encore  ! (10 h 30) C2  p.16
 Chauriat, la clunisienne (15 h) B1  p.17
 Les balcons d’Olliergues (17 h 30) B2  p.10
 Thiers, la vallée des usines aux lumières 

20 h 30) A2  p.26
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1  p.25

Samedi 28
 La terre dans tous ses états (10 h) A2  p.17
 L'architecture du xxe siècle en Auvergne

(10 h 30) B1  p.17
Dimanche 29 
 Balade nature autour de la Chaise-Dieu 

(9 h 30) D2  p.5
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21

Lundi 30
 Journée pique-nique autour de Sermentizon en 

attelage (10 h 30) B2  p.28
Mardi 31 
 La balade de Pipistrelle (10 h) B2  p.22
 Les visites du goût (10 h 30) C2  p.18
 Perles des ruisseaux (14 h) C2
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Architecte d'un jour (15 h) B1  p.21
 1 000 ans d'histoire à Viverols, visite musicale

(20 h) C2  p.28

© MDT, Thiers
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 Août
Mercredi 1er

 La balade des petits trappeurs (9 h 30) C2  p.22
 Bidouille au lac de Malaguet (9 h 30) D2  p.21
 Silence, ça tourne (10 h 30) C2  p.18
 Courpière, un bourg de caractère (10 h 30) B2  p.17
 Le Petit Ru de Gérise (14 h) B2  p.9
 Billom, la médiévale (15 h) B1  p.16
 De la cueillette à l’assiette (15 h) C3  p.6
 Histoire sous l’arbre (enfant) (15 h) C3  p.21

Jeudi 2
 Dans les pas de Montaigne (8 h 30) A2  p.6
 Les oiseaux du Livradois-Forez (Arlanc)

(9 h 30) C2  p.12
 La balade des loutrons au lac d’Aubusson

(10 h) B2  p.22
 Contes au fil de l’eau à Chomelix (15 h 30) D2  p.28
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28
 La Fourme d’estive : toute une histoire (famille)

(17 h) C3  p.22
Vendredi 3
 Ambert la ronde et plus encore ! (10 h 30) C2  p.16
 Sur la piste de l’eau (13 h 30) B2  p.14
 Saint-Babel, ce neck plus ultra (14 h 30) C1  p.14
 Balade vigneronne (15 h) B1  p.16
 Thiers, la vallée des usines aux lumières

(20 h 30) A2  p.26
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1  p.25

Samedi 4
 Flore des zones humides (15 h) D2  p.7
 Contez-moi la Dore (15 h) A2  p.5

Dimanche 5
 Châteldon, village et paysages (14 h) A2  p.5
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21

Mardi 7 
 Les visites du goût (10 h 30) C2  p.18
 Les forêts du Haut-Livradois d’hier

à aujourd’hui (14 h 30) C2  p.10
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2 p.18
 Archéologue d’un jour... (15 h) B1  p.21
 Les balcons d’Olliergues (17 h 30) B2  p.10
 Viverols : bourg médiéval dans tous les sens

(20 h) C2  p.19
Mercredi 8 
 Montée en estive (9 h) B2  p.12
 Mercredi des 6 - 12 ans, je construis ma ville ! 

(10 h) B1  p.23
 Le lac d’Aubusson en bateau (14 h) B2  p.29
 La chèvrerie de Saint-Pierre (14 h) B2  p.9
 Billom, la médiévale (15 h) B1  p.16
 Loup y es-tu ? (15 h) C3  p.23
 Aventures volcaniques (16 h) C3  p.4

Jeudi 9
 La balade de Pipistrelle (10 h) B2  p.22
 À pas de loup (13 h 45) C2  p.4
 Mystères et Templiers (15 h) A1  p.29
 Le colporteur raconte (famille) (15 h) C3  p.22
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28
 La nuit tout est gris ? (20 h) A2  p.25

Vendredi 10
 Et si on allait à la pêche à l’écrevisse ? 

(8 h 30) B2  p.7
 La Fourme et l’estive (9 h 30) C3  p.9
 Ambert la ronde et plus encore  ! (10 h 30) C2  p.16
 Couleur romane à Glaine-Montaigut (15 h) B1  p.17
 Thiers, la vallée des usines aux lumières 

(20 h 30) A2  p.26
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1  p.25

Dimanche 12
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21

Mardi 14
 Dore la surprenante (8 h 30) B2  p.6
 La balade de Pipistrelle (10 h) B2  p.22
 Les visites du goût (10 h 30) C2  p.18
 Les tourbières en Haut-Livradois (14 h) C2  p.12
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Architecte d’un jour (15 h) B1  p.21
 Point de vue en attelage au crépuscule (20 h) B2  p.25
 Viverols : bourg médiéval dans tous les sens

(20 h) C2  p.19
Mercredi 15
 Histoire sous l’arbre (enfant) (15 h) C3  p.21
 Le lac d’Aubusson en bateau (17 h 30) B2  p.29

Jeudi 16
 Découverte de la Credogne (9 h) A2  p.6
 Paysages du Livradois-Forez (13 h 45) C2  p.13
 Petit polisseur polisson (14 h 30) A2  p.23
 Sur les traces du Lezoux gallo-romain (15 h) B1  p.18
 Rand’aux plantes médicinales (15 h) C3  p.13
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28
 La Fourme d’estive : toute une histoire (famille)

(17 h) C3  p.22
Vendredi 17
 Et si on allait à la pêche à l’écrevisse ? 

(8 h 30) B2  p.7
 Ambert la ronde et plus encore ! (10 h 30) C2  p.16
 Sur la piste de l’eau (13 h 30) B2  p.14
 La balade du Professeur Cayoux  - 

Orbeil, autour du volcan d’Ibois. (14 h 30) C1  p.8
 Saint-Dier, la casadéenne (15 h) B1  p.18
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1  p.25

Samedi 18 
 Cabane et randonnée au lac (10 h) D2  p.21

Dimanche 19 
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21

© MDT, étang à Mauzun 
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Lundi 20
 Journée des varennes en attelage (10 h 30) B2  p.28

Mardi 21 
 Perles des ruisseaux (14 h) C2  p.13
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Archéologue d’un jour... (15 h) B1  p.21
 1000 ans d’histoire à Viverols, visite musicale

(20 h) C2  p.28
Mercredi 22
 Montée en estive (9 h) B2  p.12
 La balade des petits trappeurs (9 h 30) C2  p.22
 Mercredi des 6 - 12 ans je construis ma ville !

(10 h) B1  p.23
 Courpière, un bourg de caractère (10 h 30) B2  p.17
 Tour de piste au Mont-Bar (14 h 30) D2  p.23
 Les mercredis de la Comté : reconnaissance des 

arbres forestiers, informations sur leur écologie
(14 h 30) B2  p.11
 Billom, la médiévale (15 h) B1  p.16
 De la cueillette à l’assiette (15 h) C3  p.6
 Loup y es-tu ? (15 h) C3  p.23

Jeudi 23
 Les oiseaux du Livradois-Forez (Arlanc)

(9 h 30) C2  p.12
 Tour de la ferme en attelage (14 h) B2  p.29
 Tour de piste sur les rives de l’Arzon (14 h 30) D2 p.14
 Petit polisseur s’amuse (14 h 30) A2  p.23
 Le colporteur raconte (famille) (15 h) C3  p.22
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28

Vendredi 24
 La Fourme et l’estive (9 h 30) C3  p.9
 La Balade du Professeur Cayoux - 

La butte d’Usson, entre forteresse et volcan
(14 h 30) C1  p.8
 Chauriat, la clunisienne (15 h) B1  p.17
 Qui chante dans mon jardin ? (15 h) A2  p.13
 Reflets d’étoile à Malaguet (20 h) D2  p.25
 Ronde médiévale à Billom (21 h) B1  p.25

Samedi 25 
 Photographe par nature ! (9 h) A1  p.29
 L’architecture du xxe siècle en Auvergne

(10 h 30) B1  p.17
Dimanche 26
 Balade des Hautes-Chaumes (famille) (15 h) C3  p.21
 Le lac d’Aubusson en bateau (17 h 30) B2  p.29

Lundi 27 
 Billom, la religieuse (15 h) B1  p.16

Mardi 28
 Les oiseaux du Livradois-Forez (Haut-Livradois)

(9 h 30) C2  p.12
 Thiers la médiévale (14 h 30) A2  p.18
 Architecte d’un jour (15 h) B1  p.21

Mercredi 29 
 Histoire sous l’arbre (enfant) (15 h) C3  p.21
 Lecture de paysage à la Garde ! (18 h 30) B1  p.10

Jeudi 30 
 À pas de loup (13 h 45) C2  p.4
 Balade musique et nature (16 h) B2  p.28

Vendredi 31
 La balade du Professeur Cayoux - Le neck de Nonette, 

garde du val d’Allier (14 h 30) C1  p.8
 Les bords d’Allier (15 h) B1  p.10

 Septembre
Vendredi 7
 Les forts villageois (14 h) B1  p.17

Samedi 8
 Cueillette de champignons et cuisine sauvage

(adulte) (9 h) C3  p.5
 Arbres & arbustes (15 h) D2  p.4

Mercredi 12 
 Les mercredis de la Comté, les libellules

de la Comté - Épisode III (14 h 30) B2  p.11
 Lecture de paysage à la Garde ! (18 h 30) B1 p.10

Jeudi 13
 Courpière, un bourg de caractère (15 h) B2 p.17

Samedi 15
 Photographes en herbe (9 h 30) B2  p.29
 Sur la piste des mammifères sauvages (14 h) B2  p.15
 Visite sonore  « Plongez dans la cuve » 

(17 h 30) B1 p.30
Jeudi 20
 Mystères et Templiers (15 h) A1  p.29

Vendredi 21
 Balade vigneronne (15 h) B1  p.16

Samedi 22 
 Cueillette de champignons et cuisine sauvage 

(adulte) (9 h) C3  p.5
 Au pas de l’âne (14 h) B1  p.28
 Entre terre et eau, les plantes amphibies

de Malaguet (14 h 30) D2  p.6
 On me voit, on me voit pas (18 h) A2  p.12

Dimanche 23
 Dire l'automne (15 h) B1  p.18

Vendredi 28 
 En passant par les murs (18 h) B1  p.30

© MDT, vue sur Égliseneuve-près-Billom
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rando.parc-livradois-forez.org
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Randonnées  
dans le Parc naturel régional  

Livradois-Forez
À pied, à vélo, ou à VTT, venez décou-

vrir, à votre rythme et selon vos envies, 
une mosaïque de paysages, de faune et 
flore remarquable.

- Site internet lisible sur smartphone

-  Recherche intuitive des circuits selon nos en-
vies (difficulté, dénivelé, durée…) 

-  Téléchargement gratuit des fiches randonnée 
avec tracé sur carte, descriptif d’itinéraire, 
caractéristique de la balade et des traces GPX 
(format pour les GPS) et KML (Google Earth)

-  Circuits visibles sur fonds de carte IGN ou en 3D 
pour une meilleure lisibilité du dénivelé

-  Valorisation des richesses patrimoniales aux 
abords des sentiers (nature, bâti, point de vue…)

-  Recherche des hébergements et restaurants à 
proximité des sentiers 

des sentiers de randonnée !des sentiers de randonnée !
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 
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DÉCOUVRIR  |  SÉJOURNER  |  BOUGER  |  RANDONNER  |  VISITER  |  VOYAGER DURABLE

www.vacances-livradois-forez.com
suivez, likez et tagguez 

En 2019, notre site internet va
basculer dans une nouvelle dimension…

Pour l'occasion, participez dès maintenant à notre

G R A N D  J E U - C O N C O U R s

GAGNEz VOTRE

« séJOUR COCOONiNG 
AU bORD DU lAC »
dans « l'Auvergne des nouvelles 
expériences ».

En chalet « prestige », séjour d'une valeur de 790 €,

valable pour 4 à 6 personnes, à réserver en juillet ou août 2019.

Jeu gratuit sans obligation d'achat, ouvert jusqu'au 31/01/2019.

Règlement déposé auprès de Maître Marie-laure GEMON-KHATTiR,
Huissier de Justice, 63480 VERTOLAYE.

 https://goo.gl/q8TyiD

Pour accéder au formulaire :

- Sur un smartphone, utiliser le flashcode après 
avoir téléchargé une application pour le flasher,

- Depuis un ordinateur, copier l’adresse indiquée 
sous le code dans le navigateur internet.
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Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez

BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@stdb-auvergne.com

CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : accueil-animation@cctdm.fr

COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

THIERS
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
E.mail : contact@thiers-tourisme.fr
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Autres bureaux d'information touristique
AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr 

CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisfo-
rez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr 

VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
E-mail : tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

www.vacances-livradois-forez.com

POINT D'INFORMATION TOURISME 
ALLÈGRE Tél. +33 (0)4 71 07 77 09

OT INTERCOMMUNAUTAIRE 
des Gorges de l’Allier
AUZON  Tél. +33 (0)4 71 76 18 11
www.gorges-allier.com

OT PAYS D'ISSOIRE
Accueil à Issoire, Montpeyroux et Usson
Tél. +33 (0)4 73 89 15 90
info@issoire-tourisme.com
www.issoire-tourisme.com

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 
LA CHAISE-DIEU  Tél. +33 (0)4 71 00 01 16
lachaisedieu@lepuyenvelay-tourisme.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr


