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A
u cœur du Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne, savourez 
nos paysages inoubliables forgés 

par les éléments, des sites uniques 
dont certains reconnus par l’UNESCO, 
des itinéraires spectaculaires (GR 30, 
Grande Traversée du Massif central à 
VTT), des activités insolites (orpaillage, 
pêche blanche, parapente), un site de 
baignade de qualité (Pavillon bleu), un 
terroir de production des 5 fromages AOP 
d’Auvergne, des édifices architecturaux 
connus dans toute l’Auvergne…  
Bienvenue en Auvergne VolcanSancy !

Auvergne VolcanSancy,
l’Expérience volcanique !
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27 villages de caractère, au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, des paysages inoubliables forgés par les éléments, des sites uniques dont certains reconnus par l’Unesco, des itinéraires spectaculaires (GR 30, Grande Traversée du Massif central à VTT), des 

activités insolites (orpaillage, pêche blanche, parapente), un site de baignade de qualité  (Pavillon bleu), des édifices architecturaux connus dans toute l’Auvergne, un terroir de pro-duction des 5 fromages AOP d’Auvergne et bien d’autres bons produits encore…
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Parc du Prélong, 63790 Murol
 
 

www.musee-murol.fr
E.mail: musee.murol63@orange.fr

 
 

Le MÉM, musée des Beaux-Arts, situé au pied du château de Murol vous présente plus de 150 œuvres depeintres postimpressionnistes du début du XXème siècle. 
 
 

 
 D E  C H A Q U E  M O I S *

 

M U S E E  D E S  P E I N T R E SD E  L ' E C O L E  D E  M U R O L  

@museedemurol 
 

Chaque année, le musée accueille une exposition temporaire du 1er juin au 7 novembre rythmée par des évènementsculturels divers (conférences, projection de vidéo...), des ateliers créatifs et des pochettes musée-jeux gratuits pourles enfants, afin de découvrir le musée en famille,Visites guidées et apéros muséaux sur réservation en fonction de la programmation.
 
 

G R A T U I T  P O U R
 L E S  -  D E  1 8  A N S  
 

 

+
 
 

T O U S  L E S  1 E R S  
D I M A N C H E S  D E  

Infos pratiques : 
Hors vacances d'été : fermé le lundi et mardi

Juillet, Août : Ouvert 7J/7

*hors exposition temporaire

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€ 

(Sur présentation du ticket de caisse
du château de Murol)

+ d'infos et tarifs sur le site

Tarif jeune : 2€
Pour les 18/25 ans

Tél: 04 73 88 60 06 - 04 73 88 60 67
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29 avenue du Dr Roux
63710 63710 Saint-NectaireSaint-Nectaire

04 73 73 49 96
w w w . l e s d e l i c e s d e f a n n e t t e . f r

Confitures, gelées, pâtes de fruit,nougats, bisCuits, pains d’épiCes et autres gourmandises
Préparés, transformés et cuisinés

dans notre boutique.

Les Délices de Fannette

Château de

L A  C O U R  D E  G U I L L A U M E  E N  1 4 2 2

Favorisez  
les gestes 
barrières

achetez vos 
billets sur

murolchateau.com

GRATUIT POUR LES  MOINS DE 10 ANS
Château de Murol 63 790 Murol - Tél. +33 (0) 4 73 88 82 50 - contact@murolchateau.comwww.murolchateau.com 
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Pissols

63680 La Tour d’Auvergne

07 82 04 1 1 94

www. lesbouclettesdusancy. fr

onasForteresse troglodyte

site ouvert tous les jours toute l’année •• de 10h à 17h ••
•• à 15 min de murol ••

VISITEZ CE LIEU UNIQUE À LOMPRAS (63610)

www.jonastroglo.fr
04.73.56.16.42

•• Renseignements & réservations ••
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Camping - Location Chalets
Bar - tabac- Presse - Loto

04 73 65 83 32 hautesioule@wanadoo.frLe Bourg 63210 St Bonnet près Orcival

le Bourg - 63210 NÉBOUZAT www.restaurantlachabana-63.com
à 20 min de Clermont-fd15 min de Vulcania / 10 min du Puy-de-Dôme

Restaurant La Chabana
 04 73 87 13 80

• Cuisine Traditionnelle Maison •  • Spécialités régionales • Produits du terroir •  • Repas de Groupe • Cheminée • Terrasse •

ACTIVITÉS ESTIVALES
- Parcours d’interprétation  

ludique terra alta

DOMAINE NORDIQUE 
- Ski de fond et raquettes 
- Location de matériel 
- Achat des forfaits sur internet  

Renseignements 
www.capguery.com  

ou 04 73 65 20 09

centre montagnard  
Col du Guéry - 63240 Le Mont Dore

HÉBERGEMENTS 

INSOLITES 

La Pause qui 
s’impose ! 

 

 

  

MMaarrcchhéé  dduu  tteerrrrooiirr  
Chaque jeudi matin 

    
  

Ouvert du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h30 non stop
lundi ouvert en juillet et août

04 73 65 85 60

DÉGUSTATION

à Orcival

EXPOSITION

BOUTIQUE

MUSÉE

NOUVEAU !
Boutique au Mont-Dore

Vous voulez prendre l’air, 
recevoir des proches ?
Bienvenue à la ferme vous 
offre un large choix de gîtes, 
chambres d’hôtes, chalets et 
emplacements de camping 
dans le Puy-de-Dôme.

Appelez-nous pour  
préparer votre séjour !

Quoi de plus sain que 
les produits locaux, 
fabriqués avec les 
matières premières 
du terroir ?
Nos agriculteurs vous 
proposent le meilleur 
de leur savoir-faire.

à la ferme Bienvenue
Avec nous,Avec nous, prenez du champ...prenez du champ...

Vous voulez prendre l’air, recevoir des proches ?Bienvenue à la ferme vous offre un large choix de gîtes, chambres d’hôtes, chalets et emplacements de camping dans le Puy-de-Dôme. Vous serez accueillis chaleureusement, qu’il s’agisse de vacances, de week-end, d’évènements et réunions de famille...Appelez-nous pour préparer votre séjour ! 
Venez à notre rencontre, 
découvrir les animaux de 
la ferme, vous détendre 
dans une ferme équestre, 
assister à la traite...

Passez du temps au «vert» ! Passez du temps au «vert» ! Savourez ! Savourez ! 
Quoi de plus sain que les produits locaux, fabriqués avec les matières premières du terroir ?
Nos agriculteurs vous proposent le meilleur de leur savoir-faire : fromages et produits laitiers, charcuteries, viandes de boeuf, de veau et d’agneau, poissons, miels, fruits et légumes, vins...A emporter ou à déguster en ferme-auberge le temps d’un repas, d’un goûter à la ferme. En fonction des productions saisonnières, tout au long de l’année, les producteurs fermiers vous ouvrent leurs portes et vous régalent.

Accueil à la ferme et en Milieu rural
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme11 allée Pierre de Fermat - BP 70007 - 63171 Aubière CedexTél. : 04 73 44 45 52 -  mail : tourisme.ferme@puy-de-dome.chambagri.fr www.accueilalaferme-puydedome.comwww.bienvenue-a-la-ferme.com        @bienvenuealaferme.auvergne

DécouvrezDécouvrez

à la ferme Bienvenue
Avec nous,Avec nous, prenez du champ...prenez du champ...

Vous voulez prendre l’air, recevoir des proches ?Bienvenue à la ferme vous offre un large choix de gîtes, chambres d’hôtes, chalets et emplacements de camping dans le Puy-de-Dôme. Vous serez accueillis chaleureusement, qu’il s’agisse de vacances, de week-end, d’évènements et réunions de famille...Appelez-nous pour préparer votre séjour ! 
Venez à notre rencontre, 
découvrir les animaux de 
la ferme, vous détendre 
dans une ferme équestre, 
assister à la traite...

Passez du temps au «vert» ! Passez du temps au «vert» ! Savourez ! Savourez ! 
Quoi de plus sain que les produits locaux, fabriqués avec les matières premières du terroir ?
Nos agriculteurs vous proposent le meilleur de leur savoir-faire : fromages et produits laitiers, charcuteries, viandes de boeuf, de veau et d’agneau, poissons, miels, fruits et légumes, vins...A emporter ou à déguster en ferme-auberge le temps d’un repas, d’un goûter à la ferme. En fonction des productions saisonnières, tout au long de l’année, les producteurs fermiers vous ouvrent leurs portes et vous régalent.

Accueil à la ferme et en Milieu rural
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme11 allée Pierre de Fermat - BP 70007 - 63171 Aubière CedexTél. : 04 73 44 45 52 -  mail : tourisme.ferme@puy-de-dome.chambagri.fr www.accueilalaferme-puydedome.comwww.bienvenue-a-la-ferme.com        @bienvenuealaferme.auvergne

DécouvrezDécouvrez

Passez du temps  
au «vert» !

Savourez !

Accueil à la ferme et en Milieu ruralChambre d’agriculture du Puy-de-Dôme
11 allée Pierre de Fermat- BP 70007 - 63171 AUBIÈRE CEDEX04 73 44 45 52 - tourisme.ferme@puy-de-dome.chambagri.fr

www.accueilalaferme-puydedome.comwww.bienvenue-a-la-ferme.com •  @bienvenuealaferme.auvergne

Venez à notre rencontre,
découvrir les animaux de
la ferme, vous détendre

dans une ferme équestre,
assister à la traite...

à la ferme Bienvenue
Avec nous,Avec nous, prenez du champ...prenez du champ...

Vous voulez prendre l’air, recevoir des proches ?Bienvenue à la ferme vous offre un large choix de gîtes, chambres d’hôtes, chalets et emplacements de camping dans le Puy-de-Dôme. Vous serez accueillis chaleureusement, qu’il s’agisse de vacances, de week-end, d’évènements et réunions de famille...Appelez-nous pour préparer votre séjour ! 
Venez à notre rencontre, 
découvrir les animaux de 
la ferme, vous détendre 
dans une ferme équestre, 
assister à la traite...

Passez du temps au «vert» ! Passez du temps au «vert» ! Savourez ! Savourez ! 
Quoi de plus sain que les produits locaux, fabriqués avec les matières premières du terroir ?
Nos agriculteurs vous proposent le meilleur de leur savoir-faire : fromages et produits laitiers, charcuteries, viandes de boeuf, de veau et d’agneau, poissons, miels, fruits et légumes, vins...A emporter ou à déguster en ferme-auberge le temps d’un repas, d’un goûter à la ferme. En fonction des productions saisonnières, tout au long de l’année, les producteurs fermiers vous ouvrent leurs portes et vous régalent.

Accueil à la ferme et en Milieu rural
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme11 allée Pierre de Fermat - BP 70007 - 63171 Aubière CedexTél. : 04 73 44 45 52 -  mail : tourisme.ferme@puy-de-dome.chambagri.fr www.accueilalaferme-puydedome.comwww.bienvenue-a-la-ferme.com        @bienvenuealaferme.auvergne

DécouvrezDécouvrez

LOISIRSpleine natureen FAMILLE !en FAMILLE !

www.chouetteparc.fr

Bar - Presse - Française des Jeux - PMU
Place de la fontaine

63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
hotelrestaurantlesarvernes@gmail.com
04 73 21 76 47 • 06 26 11 42 19

Hôtel Restaurant
Les Arvernes

04 73 21 54 32

Domaine de la Stèle

Domaine nordique
Cours ESF
Ski de fond 
Biathlon
Raquettes
Location matériel
Restaurant

Pleine nature
Piste ludique 4 saisons 

Course d’orientation
Cabanes perchées

Biathlon 
Rollers

VTT

La Tour d’Auvergne - Dômes-Sancy-Artense
Vivez les sensations !

Rue du Château d’eau - Montcheneix  06 60 88 23 96 - 06 38 02 11 05 - www.lafermedescombes.fr

PRODUCTEUR AFFINEUR EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Production de Fourme Fermière  de Rochefort - Montagne  
et autres produits laitiers 
(crème, beurre, etc...)

 été comme hiver

Cuisine faite maison 
Menu ouvrier

Cuisine traditionnelle et régionale 
Auberge de campagne 
Menus de groupe

Route de Murol
ZANIÈRES - 63970 SAULZET LE FROID

04 73 59 02 38

Info ouverture :
Ouvert 7/7 le midi  
et vendredi et samedi soir 
Vacances été et février ouvert  
7/7 midi et soir sauf le dimanche soir 

Partagez vos photos et vidéos sur    @auvergne_volcansancy##vvoollccaannssaannccyy  ##aauuvveerrggnneevvoollccaannssaannccyy

Auvergne VolcanSancy, l’Expérience volcanique !

  auvergnevolcansancy 
  auvergnevolcansancy 
  @auvergne_volcansancy  
  @volcansancy  
  volcansancy 

27 communes ont le plaisir de vous accueillir Aurières, Avèze, Bagnols, Ceyssat, Cros, Gelles, Heume-l’Église, Labessette, Laqueuille, Larodde,  La Tour d’Auvergne, Mazayes, Nébouzat, Olby, Orcival, Perpezat, Rochefort-Montagne, St-Bonnet-Près-Orcival, St-Donat, St-Julien Puy Lavèze, St-Pierre Roche, St-Sauves d’Auvergne, Saulzet-le- Froid Singles, Tauves, Trémouille St-Loup, Vernines

4 bureaux d’accueil touristique à votre service

Tél. : 04 73 65 89 77
www.auvergnevolcansancy.com

•  CENTRE MONTAGNARD CAP GUÉRY • LA TOUR D’AUVERGNE 
• ORCIVAL 
• TAUVES

 Auvergne VolcanSancy, l’Expérience volcanique !

Crédits photo : Pierre SOISSONS / Anne MONIER / Sandra LEMASSON / D. FROBERT /  Joël DAMASE  / Auvergne- Rhône-Alpes Tourisme / Office de tourisme Auvergne  VolcanSancy / Mickael MUSSARD / Illustration couverture : Kriss / Capsule-Com

L’Office de Tourisme ne pourra pas être tenu responsable des prestations proposées dans cette bro-chure et décline toute responsabilité quant aux informations fournies par les prestataires partenaires.  Les textes et photos sont non contractuels.  Immatriculation Atout France : IM063180001.   Assurance : Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, 50 rue de St-Cyr, 69251 LYON Cedex 9.   
Garantie financière : Groupama Assurances Crédit & caution,  8 - 10 rue d’Astorg, 75008 PARIS
Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy  Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE  Directeurs de publication : J . Dumons Ré
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éditions en  
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Venir en Auvergne VolcanSancy
Comment venir ?   
Le territoire Auvergne VolcanSancy est situé en 
moyenne montagne, dans le Parc Naturel Régio-
nal des Volcans d’Auvergne, proche du massif du 
Sancy et à une demi-heure de Clermont-Ferrand, 
la capitale Auvergnate.

L’Office de tourisme Auvergne VolcanSancy 
dispose de 4 bureaux d’accueil répartis sur 
le territoire : 
  Orcival
  Tauves
  La Tour d’Auvergne 
  Centre Montagnard Cap Guéry

5

En voiture
4h30 de Paris via A71
4h de Montpellier via A75

2h50 de Lyon via A89
3h30 de Bordeaux via A89

En train
Plusieurs lignes ferroviaires vous permettent 
d’arriver à Clermont-Ferrand grâce au 

réseau SNCF, depuis la majorité des grandes villes 
françaises.
Plus d’informations sur le site de la SNCF : 
https://www.sncf.com/fr ou par téléphone au : 3635 

En bus
- Villes desservies par des bus TER SNCF : 
Rochefort-Montagne, Laqueuille, Saint-

Sauves d’Auvergne, Tauves et Bagnols.
- La ligne de bus 52 du département du Puy-de-
Dôme vous permet du vous rendre dans le territoire. 
https://www.puy-de-dome.fr/fi leadmin/user_upload/
Ligne_52.pdf  
Numéro de téléphone de la Gare Routière
de Clermont-Ferrand : 04 73 93 13 61

En covoiturage
Rendez-vous sur  
Covoiturage Auvergne

En taxi

TAXI BENOIT : 7jours/7, 24h/24h. 
63680 La Tour-d'Auvergne
04 73 21 51 58 / 06 85 90 21 98

En avion
L’aéroport de Cler-
mont-Ferrand / Aulnat 

vous permet d’atterrir  
à la métropole Auvergnate.
Des vols existent depuis la plupart 
des grandes villes françaises et 
européennes.
Contacter l’aéroport par téléphone : 
04 73 62 71 00
Site internet de l’aéroport : 
www.clermont-aeroport.com/fr

Le territoire en chiffres 

27  
communes

12 900  
habitants

6 500 
lits touristiques

1 Pavillon bleu

5 Stations vertes 
Bagnols/La Tour d'Auvergne,  
Orcival, Saint-Bonnet Près Orcival, 
Saint-Sauves d'Auvergne et Tauves

5 Communes  
touristiques  
La Tour-d’Auvergne 
Saulzet-le-froid 
Saint-Sauves d’Auvergne
Saint-Bonnet-près-Orcival

Site classé UNESCO  
Chaine des puys 
Faille de Limagne

1  
église majeure,  

la Basilique Notre-Dame d’Orcival : 
joyau de l’art roman auvergnat,  

classée parmi les 5 églises  
majeures d’Auvergne

Territoire  
de production 

des 5 AOP fromagères d’Auvergne :  
St Nectaire, Bleu d’Auvergne,  

Fourme d’Ambert, Cantal, Salers

3 Espaces  
Naturels Sensibles
Tourbière de Jouvion, lacs de Guéry et 
de Servières

671 km  
de sentiers de randonnées 

145 km  
de sentiers VTT 

21 pistes  
de ski de fond  

(pistes, itinéraires  
et liaisons)

10  
itinéraires  

raquettes  
(itinéraires et liaisons) 
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Découvrir 
la destination

Depuis le 2 juillet 2018, nos volcans de la 
Chaîne des Puys, avec la faille de Limagne 

et la montagne de la Serre (relief inversé), ont vu 
leur renommée s’étendre au monde entier.
Cette date correspond à la décision du Comité 
du patrimoine mondial d’inscrire le Haut lieu tec-
tonique Chaîne des Puys – faille de Limagne sur 
la liste du patrimoine mondial de l ’UNESCO.
 

Ses 80 volcans s’étalent sur 32 km de long et qur 
4 km de large : autant de volcans aux histoires 
singulières et mystérieuses. Le début de l ’activité 
a eu lieu il y a environ 95 000 ans pour s’achever 
il y a seulement 8400 ans.
La position centrale du puy de Dôme vous 
offrira le meilleur panorama sur cet ensemble 
géologique, exemple remarquable d’une rupture 
continentale.

Volcan le plus connu de la Chaîne des Puys, il 
culmine à 1465 m d’altitude. Il se situe à une dizaine  

de kilomètres de Clermont-Ferrand, la capitale 
Auvergnate. Au cœur du Grand Site de France Chaîne 
des Puys - puy de Dôme, le Géant des Dômes est situé 
à une dizaine de kilomètres à l ’ouest de Clermont-
Ferrand. C’est un volcan de type péléen ; symbole du 
département, il règne du haut de ses 1465 m sur la 
Chaîne des Puys et ses 80 volcans.

La Chaîne des Puys 
Faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

Le puy de Dôme

Des volcans au sommet

On y monte comment ?
  A pied, en empruntant le 
chemin des muletiers (départ 
de la gare du Panoramique des 
Dômes ou du Col de Ceyssat, 
à mi-chemin), ou le chemin 
des chèvres (départ de la gare 
du Panoramique des Dômes, 
interdit aux groupes). Comptez 
de 45 min à 2h de montée en 
fonction de votre lieu de départ.

  En train, grâce au Panoramique 
des Dômes, il emmène ses 
voyageurs à 1465 mètres 
d’altitude d’où ils pourront 
découvrir tous les phénomènes 
constitutifs d’une rupture 
continentale dont les 80 volcans. 
Départ depuis la Maison de Site 
située au pied du puy de Dôme.

Que voir au sommet ?
  Une vue panoramique à couper le souffle sur 
l’ensemble du Haut lieu tectonique Chaîne 
des Puys - faille de Limagne, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

  Les chemins des pèlerins, des conquérants et 
des curieux pour explorer le sommet

  Les vestiges du temple de Mercure et son 
espace muséographique pour tout connaître 
du passé gallo-romain du puy de Dôme 
(parcours interactif à l’Espace avec mise à 
disposition gratuite d’audio guides).

  Salle hors sac (ouverte à tous), boutiques, 
restaurants.

volcan.puy-de-dome.fr

- 6 - - 7 -



Point culminant du Massif central, à 1886 m 
d’altitude, le puy de Sancy, avec ses 

fortes pentes et ses crêtes acérées, reste un 
véritable stratovolcan. Prisé des randonneurs, 
des skieurs et des alpinistes, le Massif du 
Sancy abrite trois stations de ski alpin : Le 
Mont-Dore, Super-Besse et Chastreix-Sancy 
et de nombreux domaines de ski nordiques 
(ski de fond, raquettes…). 

Le puy de Sancy

On y monte comment ? 
  A pied, depuis les stations du Mont-
Dore, Super Besse et Chastreix-Sancy.

  En téléphérique, depuis les stations du 
Mont-Dore et de Super Besse.

La Dordogne prend  
naissance sur les  

contreforts du Massif  
du Sancy 

le saviez-vous ?

Que voir au sommet ? 
Table d’orientation et superbe 
panorama sur les vallées glaciaires 
et les crêtes du massif. S’il fait beau, 
peut-être aurez-vous la chance 
d’apercevoir la Chaîne des Puys, 
le massif volcanique cantalien, le 
Mezenc, le Forez et même le massif 
alpin !

Au sud-ouest du Sancy, 
l ’Artense fait onduler 

doucement ses vastes plateaux, 
rabotés par les glaciers. Ce 
pays de landes et de bois 
est aussi celui de l ’eau : de 
nombreuses cuvettes renfermant 
des prairies humides, des 
tourbières ou de petits lacs, 
alternent avec des buttes 
rocheuses. Les fermes d’Artense 
se cachent derrière les replis 
du terrain, les bosquets et les 
rochers. Partout la roche est 
présente : dans l ’habitat, au milieu des champs 
et dans les innombrables murs de pierres sèches 
qui bordent les vieux chemins. De nombreux 

bourgs ont conservé des témoignages 
attachants du petit patrimoine rural : fours 
à pain, fontaines, croix de chemin…

Le plateau de l’Artense

Les Roches Tuilière et 
Sanadoire : vestiges de 

deux anciens volcans érodés 
par des glaciers, il n’en 
reste plus que la cheminée 
(Tuilière) et un morceau de 
cône (Sanadoire), séparés 
par une vallée glaciaire en 
auge. De la Roche Tuilière 
furent longtemps extraites 
les lauzes pour couvrir les 
toits des environs. Les roches 
Tuilière et Sanadoire sont 
constituées de phonolite,  
une roche « sonnante ».

Les Roches Tuilière et Sanadoire 
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C’est un maar (lac de cratère), 
situé à 1200m d’altitude. 

D’une superficie de 15,5 hectares, 
d’une profondeur de 26 mètres et 
né d’une explosion volcanique, sa 
création résulte de la rencontre 
explosive d’un magma ascendant 
et d’une eau superficielle (nappe 
phréatique, lac, rivière…), laissant 
place à un cratère situé au ras 
du sol, qui s’agrandit à chaque 
explosion.

Lac de Servières
et son cratère 

Lacs et cascades  
au cœur des volcans 

Àproximité des roches Tuilière et Sanadoire, 
le lac de Guéry (1 244 mètres d'altitude) 

est le plus haut lac naturel d’Auvergne. Propriété 
du Département depuis 2021, il rejoint les sites 
labellisés Espaces Naturels Sensibles. Des estives 

entourent ce lac niché dans une vaste cuvette 
surcreusée par les glaciers. Il a été formé par 
une coulée de lave basaltique, qui est venue 
barrer le ruisseau des « Mortes », naissant sur les 
plateaux. Un panorama à couper le souffle !

Lac de Guéry
le plus haut d’Auvergne 

Cascade du Gour  
des chevaux 
La Tour d'Auvergne 

La rivière franchit un gros rocher et forme deux 
bassins. D’après la tradition orale, c’est à la 

suite d’un accident que l’on a donné ce nom à 
cette cascade sur la Burande. A quelle époque 
est-il survenu ? Mystère !

Cascade du Trador
Laqueuille 

Juché à 1250 mètres 
d’altitude, le lac du Guéry 

s’impose en tant que plus haut 
lac d’Auvergne. Il est alimenté 
par la cascade du même nom, 
la cascade du Guéry. Entourée 
d’orgues basaltiques, avec 
une chute vertigineuse de 12 
mètres, elle est accessible à 
pied : une promenade de 
3 kilomètres (aller-retour) au 
départ du Centre Montagnard 
Cap Guéry permet d’en 
apprécier la vue, en hauteur.  

Le ruisseau, descendu de la Banne d’Ordanche, 
franchit en cascade l’une des coulées de lave 

de cet édifice âgé de 2 millions d’années.

Cascade du Guéry 
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Nichée au cœur du charmant village 
d’Orcival, Notre-Dame d’Orcival est l ’une 

des cinq églises romanes majeures d’Auvergne. 
Son édification, au XIIe siècle, est due aux 
Comtes d’Auvergne et au puissant évêque de 
Clermont ; elle est classée Monument Historique 
depuis 1840.  
Notre-Dame d’Orcival a certainement abrité 
des reliques (vers les années 900), vénérées au 
même titre que la statue de la Vierge à l ’Enfant 
lors de très importants pèlerinages attestés 
depuis le VIe siècle.  Chaque année se déroule 
le célèbre pèlerinage de l’Ascension : la statue 
de la Vierge est recouverte d’un manteau 
de drap doré, les têtes de la Vierge et de 
l ’Enfant Jésus sont coiffées de couronnes de 
cuivre doré serties de pierres précieuses. Elle 
est portée en procession par des hommes aux 
pieds nus, sur le chemin de croix, au lieu-dit  
« Le tombeau de la vierge ». 

Le prisonnier d’Orcival : une 
application gratuite et interactive 
pour découvrir la basilique et ses 
secrets de manière ludique.

2 versions disponibles :
• Version adulte : différentes fiches 

détaillées et énigmes interactives.
• Version enfant : une chasse aux 

indices et des jeux afin d’en 
apprendre plus sur la basilique.

Orcival et sa basilique, 
joyau de l’art Roman 

La Tour d’Auvergne  
et son lac 

Dominé par la statue Notre-Dame 
de Natzy, le village de  

La Tour d’Auvergne est une 
ancienne baronnie du Xe siècle. 
Cette vieille cité en gradins, 
fièrement accrochée à un socle 
basaltique, est située à 1000 mètres 
d’altitude.
Aménagé pour la baignade, le 
lac offre aux amateurs de loisirs 
aquatiques et aux flâneurs un point 
de vue imprenable sur le village 
perché sur son promontoire d’orgues 
basaltiques. Le lac bénéficie du 
label Pavillon bleu depuis 2013. 
Baignade surveillée en juillet  
et août. 
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Se dépenser  
dans les volcans

Près de 900 km de sentiers de 
randonnées balisés, entre volcans et 

estives, plateaux de landes et bois, prairies 
humides, tourbières et lacs s’offrent aux 
amoureux des grandes espaces. 
En toile de fond, le puy de Sancy et le 
puy de Dôme, majestueux. Des chemins 
qui aèrent la tête, régalent les yeux et 
dégourdissent les jambes !

Le GR 30 « Tour des volcans d’Auvergne », 
GR 4-441 « Tour de la Chaîne des Puys », 
et la Boucle des Dômes traversent le 
territoire et proposent des randonnées  
de plusieurs jours, en itinérance.

Randonnée

Partez sere in ! 

Retrouvez une soixantaine de fiches itinéraires de 
balade, randonnée, VTT, trail et cyclo (carte, distance, 

dénivelé…) en téléchargement gratuit sur notre site et en 
vente en bureau d’accueil. 

Téléchargez  
l’application MHIKES,  
navigation GPS fiable  

sur les sentiers et routes  
même hors couverture  

réseau ! 



Nos randos 

INTERMÉDIAIRES, 

DE QUELQUES HEURES

Lac de Servières
Orcival 
2,1km, 40 minutes

Le lac Servières, très prisé des photo-
graphes, est l ’un des plus célèbres d’Au-
vergne. Ce maar volcanique (lac de 
cratère) est aussi une pause pour les ran-
donneurs engagés sur le GR 30 (Tour des 
lacs d’Auvergne). Son tour est une balade 
très facile et incite à la détente, notamment 
pour un pique-nique en famille (baignade 
et feux interdits).

La cascade du Trador 
Laqueuille
1,1 km, 30 min
Jolie balade rafraîchissante à faire en famille, pour découvrir cette belle cascade atypique. 
Le ruisseau descendu de la Banne d’Ordanche franchit une coulée de lave âgée de  
2 millions d’années. On observe ainsi de remarquables orgues basaltiques, dans un théâtre 
de verdure. Un banc permet une petite pause pour contempler ce beau spectacle.

Le Chemin de la Reine Margot
Bagnols
11 km, 3h15

Itinéraire typique du plateau de 
l ’Artense. Paysages et Histoire se 
mêlent au fil des kilomètres : murets en 
pierres sèches, portion d’une ancienne 
voie romaine dite « Chemin de la 
Reine Margot », fontaine de Cornillat, 
four à pain d’Espinasse, calvaire... 
avec le massif du Sancy pour horizon.

Chez Bort
Larodde 
8,9 km, 2h45
Une courte randonnée ombragée au 
départ plat mais au relief très marqué dès 
que l ’on s’approche de la retenue de 
Bort-les-Orgues. L’ancien prieuré de Port-
Dieu s’avance et domine l ’étendue d’eau.

1

2

3

4

TOP
6

FACILES EN FAMILLE

À NE PAS LOUPER
coup de cœur !

SPORTIVES, 

AVEC UNE VUE EXCEPTIONNELLE

Le plateau du Guéry
Orcival 
13,6 km, 4h30

Un très bel itinéraire entouré des plus 
beaux paysages d’Auvergne : le puy de 
Sancy, la vallée de la Dordogne et la 
Chaîne des Puys sont visibles. Le parcours 
est ponctué par la cascade du Guéry, 
les sommets de la Banne d’Ordanche 
et du puy Gros et se termine le long de 
berges du lac de Guéry (plus haut lac 
d’Auvergne). Itinéraire interdit en période 
d’ouverture du domaine nordique.

Chambourguet
La Tour d'Auvergne
17,6 km, 5h
Depuis le départ à la Stèle (zone nordique), l ’itinéraire rejoint le sommet du puy 
de Chambourguet pour offrir une vue sur les magnifiques paysages du Sancy 
et l ’Artense. Il se poursuit en direction du village de la Tour d’Auvergne où le 
plan d’eau incite à la pause fraîcheur. Le chemin du retour traverse le village de 
Saint-Pardoux connu pour son église de style néo-gothique. Itinéraire interdit en 
période d’ouverture du domaine nordique.

Sorties à vélo
Amateurs de VTT ou de Cyclo ou 

débutants dans la discipline, 
beaucoup de circuits sont disponibles 
et tous sont entretenus régulièrement et 
matérialisés. Tous les circuits à vélo sont 
à retrouver sur notre site internet dans 
l ’onglet VTT/Cyclo.

Pour les fous du VTT, l ’itinéraire mythique 
de la Grande Traversée du Massif 
central relie le Massif du Morvan à la 
mer Méditerranée, en empruntant les plus 
beaux chemins de nos volcans de la 
Chaîne des Puys et du Sancy. Attention, 
réservé aux cyclistes confirmés !

5

6
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Situé au Col du Guéry (entre Orcival  
et Le Mont-Dore) à proximité des Roches Tuilière 

et Sanadoire et du Lac du Guéry. Offrez-vous des 
moments de détente en famille au contact de la 
nature et dans le respect de l ’environnement.  
Salle hors-sac.

Le Centre Montagnard
Cap Guéry en été 

Activités

Centre montagnard Cap Guéry
Col de Guéry - 63240 Le Mont-Dore 
Tél : 04 73 65 20 09 
capguery.com 
info@capguery.com

2 espaces dédiés aux  
activités et loisirs de nature

Itinéraires de randonnée
Le plateau du Guéry : 13,6 km / 4h30
Le sentier du Guéry : 2,7 km / 1h45

•  Programme d’animations
•   Espace jeux pour enfants 
•  Kota-Grill sur réservation
• Cyclotourisme
•  Escalade

Partez pour une visite interactive et inédite 
du monde végétal (jardin de montagne 

et ruisseau), du monde animal (aquarium 
extérieur, hôtel à insectes, mammifères d’hier et 
d’aujourd’hui croisés au coin du bois…). Vous 
cheminerez sur des passerelles dans les arbres, 
totalement sécurisées, qui vous conduiront 
à un belvédère pour jouir d’un panorama 
époustouflant à 360°. 
Entrée payante / 1h

Cabanage au cœur de  
la forêt comme dans le 

Grand Nord : 2 cabanes en 
rondins et 2 tentes-lodges  
pour 4 personnes.  
Confort rustique au plus près  
de la nature.

Idée balade :   
le Sentier Terra Alta

Hébergements insolites
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La Stèle – site pleine nature
La Tour d’Auvergne

•  Course d’orientation
•  4 circuits VTT inclus dans l’espace Sancy 

VTT – FFC  
et borne de nettoyage/gonflage (jetons 
au bureau d’accueil)

Itinéraire de randonnée
 Randonnée du Chambourguet 
(17,5 km / 5h – départ du plan d’eau de 
La Tour d’Auvergne) : superbe panorama 
sur les Plaines Brûlées.

Renseignements et fiches de  
randonnée/course d’orientation  
au bureau de tourisme de la Tour  
d’Auvergne : 04 73 21 79 78

Activités nature

Domaine nordique
La Tour d’Auvergne – la Stèle

À la sortie de La Tour d’Auvergne en direction du Mont-Dore, 
le site de La Stèle propose des pistes de ski de fond et 

des itinéraires raquettes dans une zone forestière abritée du 
vent, réputée pour la conservation de la neige mais aussi un 
panorama exceptionnel depuis le secteur d’altitude des Plaines 
brûlées. La grande clairière de départ est une zone idéale pour 
s’essayer aux sports d’hiver.

Pistes de ski de fond
2 vertes, 2 bleues, 3 rouges, 3 noires et 3 pistes de 
liaison sur 76 km de pistes tracées en classique ou 
skating, connectées à l ’ensemble du Domaine Sancy : La 
Bourboule – Le Mont-Dore – Chastreix – La Tour d’Auvergne.

Itinéraires raquettes
4 itinéraires réservés en boucle (de 3,3 à 5,5 km) et 3 
itinéraires de liaison vers Charlannes, Chastreix et Le 
Capucin).

Itinéraire multi-activités gratuit
Piétons, luges, skis, raquettes.

Zone nordique  
Sancy Ouest  
• Infos neige  
• Billetterie  
• Poste de secours
La Stèle  
63680 La Tour d’Auvergne
Tél : 04 73 21 54 32
Salle hors-sac

L’hiver en Auvergne 
VolcanSancy

Cabanes des volcans 
6 cabanes perchées dans les arbres  

des bois de La Stèle, de 5 à 14 mètres,  
isolées, chauffées et spacieuses (de 2 à  
6 pers.).   
04 44 05 24 10 
www.cabanesdesvolcans.fr

Hébergements insolites
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Le Centre Montagnard
Cap Guéry 

Le Domaine nordique du Guéry, des 
itinéraires pour tous en sous-bois ou sur  

le plateau du Guéry.

Pistes de ski de fond 
2 vertes, 1 bleue, 1 rouge, 1 noire et  
3 itinéraires nordiques pour un total de 58 km.

Itinéraires raquettes (20 km)
1 vert, 1 bleu et 1 rouge, répartis sur 20 km.

Sentier piéton (1,5 km)

Piste de luge

Location de matériel
• Skis de fond, skating • Luges • Raquettes 
• Pulka • Poussettes-luges. 

Programme d’animations
• Cours de skis 
•  Balades en traîneaux guidées par un 

musher (Taïga Aventure :  04 15 43 02 76)

Centre montagnard  
Cap Guéry  
• Infos neige  
• Billetterie  
• Poste de secours   
Col de Guéry  
63240 Le Mont-Dore  
Tél : 04 73 65 20 09  
capguery.com       
info@capguery.com

Cabanage au cœur de la forêt comme dans  
le Grand Nord : 2 cabanes en rondins et  

2 tentes-lodges pour 4 personnes.  
Confort rustique au plus près de la nature.

Attention ! En période 
hivernale, certains 
itinéraires sont réservés 
aux skieurs, randonneurs 
raquettes et mushers.  
Renseignez-vous au centre.

Logements atypiques

S’ imprégner  

du patrimoine
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Parcours Muséographique  
De Bleu et de Sang
Découvrez l ’histoire extraordinaire du village 

de Laqueuille au travers d’un parcours 
muséographique avec 2 expositions-spectacles.
C’était il y a plus de 150 ans, deux hommes, Antoine 
Roussel et Victor Mornac, ont marqué l ’histoire du 
village de Laqueuille. Des créations audiovisuelles, 
des installations d’objets, un parcours de découverte 
vous guident sur les pas de ces deux personnages, 
avec deux haltes principales, le presbytère et les 
caves de l ’Empego.

Ouvert tous jours de 10h à 18h
1h30 de visite autonome 
Pour les individuels, tarif unique :  
4 € (prévoir 4 pièces de 1€)

Adresse :
74 rue des pommiers
63820 Laqueuille

Le sentier  
de la pierre qui sonne
Rochefort-Montagne

Sentier d'interprétation à vocation environnementale, ludique et pédagogique à découvrir seul, 
entre amis ou en famille !

Le sentier s'étend du bas de la butte de l'ancien château de Rochefort-Montagne jusqu'au 
panorama sur le village. Parcours de 1,5 km émaillé de stations thématiques d'animation.

Au programme : eau, pastoralisme, culture en terrasse, volcanisme, ancien château de Rochefort-
Montagne, évolutions du paysage et des villages d'Auvergne.

2 possibilités de découverte :
- Parcours libre au fil du mobilier ludique à manipuler
- Jeu de piste ou randonnée guidée en téléchargeant 

l ’application gratuitement sur :
 www.sentier-rochefort.com 

Services proposés :
- Une salle hors-sac est disponible sur réservation 

auprès de la mairie (groupes) : 04 73 65 82 51
- Parking gratuit
- Accompagnement possible pour les groupes, 

renseignements à l ’Office de tourisme :  
04 73 65 89 77

Point de départ pour débuter la découverte :
Rue des écoles
63210 Rochefort-Montagne 
Point GPS : 45.683239,2.807379 (Parking gratuit)
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Le château de Cordès a été 
construit à l ’extrémité d’une 

coulée basaltique au pied de la 
vallée du Sioulet au XIVe siècle et 
fut remanié par le Maréchal de 
France Yves Alègres en 1754. Ce 
site est classé Jardin Remarquable 
et Monument Historique.
Les jardins du château ont été 
dessinés par André Le Nôtre en 
1695. 

Le château de Cordès
à Orcival Église Ste-Anne  

Heume-L’église
Chapelle Ste-Madeleine  
Tauves  (les Granges)

Église de St-Pardoux
La Tour d’Auvergne 

Église Notre-Dame 
Tauves

Au fil de nos villages, 
découvrez nos petits 

bijoux de l ’art roman ou tout 
simplement des sites plus 
confidentiels mais tout aussi 
empreints d’histoire et de 
légendes.

À la découverte du petit patrimoine

Eglise de Labessette Portique de St-Sauves St-Martin-de-Tours  
Rochefort-Montagne 

Plus d’informations sur www.auvergnevolcansancy.com
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Déguster

et découvrir 
l’Auvergne 

ses artisans Retrouvez la liste  
des producteurs dans  

la carte des  
producteurs et artisans, 

disponible dans  
l’onglet brochures  

sur notre site Internet.

Comprendre le processus les fabrications, rencontrer le 
producteur, assister à la traite ou simplement découvrir les 
animaux en famille, voici quelques bons réflexes avant de 
prévoir une visite :•  Consulter le programme des visites de fermes proposées 

par l’Office de tourisme sur www.auvergnevolcansancy.com 
ou dans l’Agenda des manifestations.•  Appelez pour prévoir la visite : les impératifs d’une ferme 
de change quotidiennement !•  Soyez calme avec les animaux… Ne pas les nourrir, ni les 
caresser sans une invitation de l’éleveur.
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La Pause qui 
s’impose ! 
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Espinasse63970 SAULZET-LE-FROID04 73 79 31 32 - 06 67 44 29 08gaecdelaligulaire@hotmail.fr

Rue du Château d’eau - Montcheneix  06 60 88 23 96 - 06 38 02 11 05 - www.lafermedescombes.fr

PRODUCTEUR AFFINEUR EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Production de Fourme Fermière  de Rochefort - Montagne  et autres produits laitiers (crème, beurre, etc...)

 :
,

ACTIVITÉS ESTIVALES- Parcours d’interprétation  ludique terra alta

DOMAINE NORDIQUE - Ski de fond et raquettes - Location de matériel - Achat des forfaits sur internet  

Renseignements www.capguery.com  ou 04 73 65 20 09

centre montagnard  
Col du Guéry - 63240 Le Mont Dore

HÉBERGEMENTS 
INSOLITES 

Ouvert du mardi au dimanchede 9h30 à 18h30 non stoplundi ouvert en juillet et août
04 73 65 85 60

DÉGUSTATION

à Orcival

EXPOSITION

BOUTIQUE

MUSÉE

NOUVEAU !
Boutique au Mont-Dore

onasForteresse troglodyte

site ouvert tous les jours toute l’année •• de 10h à 17h •••• à 15 min de murol ••VISITEZ CE LIEU UNIQUE À LOMPRAS (63610)

www.jonastroglo.fr04.73.56.16.42

•• Renseignements & réservations ••
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Cuisine faite maison 
Menu ouvrier

Cuisine traditionnelle et régionale Auberge de campagne 
Menus de groupe

Route de MurolZANIÈRES - 63970 SAULZET LE FROID04 73 59 02 38

Info ouverture :
Ouvert toute l'année 7/7 le midi  et vendredi et samedi soir sur réservationVacances été (du 4 juillet au 4 septembre 2022)Ouvert 7/7 midi et soir sauf le dimanche soir

LOISIRSpleine natureen FAMILLE !en FAMILLE !

www.chouetteparc.fr

04 73 21 54 32

Domaine de la Stèle

Domaine nordiqueCours ESF
Ski de fond 
Biathlon
Raquettes
Location matérielRestaurant

Pleine naturePiste ludique 4 saisons Course d’orientationCabanes perchées
Biathlon 

Rollers
VTT

La Tour d’Auvergne - Dômes-Sancy-ArtenseVivez les sensations !auvergne-montgolfiere.comauvergne.montgolfiere@orange.fr

04 73 88 40 00

• Lac Chambon
• Chaîne des Puys
• Puy Mary

Quittez la terre pour découvrir l’Auvergne !

Bases d’envol

MUSEE DES PEINTRES

  auvergnevolcansancy 
  auvergnevolcansancy 
  @auvergne_volcansancy  
  @volcansancy  
  volcansancy 

27 communes ont le plaisir de vous accueillir Aurières, Avèze, Bagnols, Ceyssat, Cros, Gelles, Heume-l’Église, Labessette, 
Laqueuille, Larodde,  La Tour d’Auvergne, Mazayes, Nébouzat, Olby, Orcival, 
Perpezat, Rochefort-Montagne, St-Bonnet-Près-Orcival, St-Donat, St-Julien Puy 
Lavèze, St-Pierre Roche, St-Sauves d’Auvergne, Saulzet-le- Froid Singles, Tauves, 
Trémouille St-Loup, Vernines

4 bureaux d’accueil touristique à votre service

Tél. : 04 73 65 89 77
www.auvergnevolcansancy.com

•  CENTRE MONTAGNARD CAP GUÉRY • LA TOUR D’AUVERGNE • ORCIVAL 
• TAUVES

 Auvergne VolcanSancy, l’Expérience volcanique !

Carte 
des Producteurs

et artisan

www.auvergnevolcansancy.com

2022

Comment visiter une ferme ?

Responsable AccueilConseiller en séjour à l’Office de tourisme« Un troupeau est paisiblement installé sur votre chemin de rando ? Bloqué sur la route par le retour à l’étable (bienvenue dans un bouchon auvergnat !) ? Pas de stress ! Contourner largement le troupeau si possible ou avancez avec calme et prudence. »

Le conseil de Lucas

Peu de temps devant vous ? Rendez-vous sur l’un des marchés de nos villages. De nom-
breux producteurs tiennent eux-mêmes des emplacements.  
Retrouvez le programme sur www.auvergnevolcansancy.com et 
dans l’Agenda des manifestations.Partez à la rencontre de nos producteurs : la vente directe à 
l’exploitation est très souvent proposée par nos partenaires. 
Découverte de l’environnement de fabrication, rencontre du 
producteur voire même dégustation seront au rendez-vous.Vous êtes sur le retour ?La plupart de nos commerçants partenaires proposent un 

rayon « produits régionaux », approvisionné en local.

Comment remplir votre panier ? 

épiceries et revendeurs de produits régionaux

(ou le coffre ! )

• Boucherie charcuterie Chabory«Produits artisanaux : saucisson sec, saucisson au bleu, 
jambon de pays, pâté de campagne, terrine, tripoux... Plats 
cuisinés. Livraison à domicile.»Route du Mont Dore - 63680 - La Tour-d’Auvergne04 73 21 65 06 - chabory.frederic@orange.fr

• Boulangerie de la fontaineDistributeur de baguettes à Ceyssat et à Massagettes  
(Saint-Pierre-Roche). Place de la Fontaine - 63210 - Olby  
04 73 87 12 95 - boulangerie-de-la-fontaine.fr
• Boulangerie Le Sacré Fournil« Boulangerie Pâtisserie - Nos spécialités : la lave d’Auvergne, 
le seigle (le jeudi), la brioche de tome (le jeudi et le vendredi), 
la brioche aux pralines (mercredi, jeudi, samedi, dimanche). »  
Place de l’Eglise - 63690 - Tauves - 04 73 21 17 85• Carrefour Contact de Rochefort-Montagne«Carburant 24h/24h. Supermarché.» - Route d’Herment 

RD 2089 - 63210 - Rochefort-Montagne 04 73 65 81 00 - jnm-distribution@gmx.fr
• Distri’ Ferm St JulienOffre complète de produits locaux direct producteurs. ZA La 
Courtine - 63820 - Saint-Julien-Puy-Lavèze04 73 21 85 93 - 06 88 80 22 66 - dfa.banc@gmail.com• Epicerie primeur  Atout Panier - «Fruits et légumes - Fromages d’Auvergne - 

Épicerie - Crèmerie - Surgelés - Droguerie - Tabac. - Arrivage 
marée tous les vendredis.» 27, grande rue - 63810 - Bagnols 
04 73 22 29 97

• Épicerie Vival14 rue du Sancy - 63210 - Olby - 04 73 87 13 95

• L’Ajasserie
Souvenirs et produits régionaux.  
Epicerie et restauration.25 rue de Cordès - 63210 Orcival 04 43 10 13 11 06 10 88 39 90

• La Bresade
« Produits régionaux et spécialités d’Auvergne, vente en ligne.
Fromageries et charcuteries. Souvenirs, bières et vins d’auvergne, gâteaux, miels, confitures, terrines, pounti aux pru-
neaux, apéritifs » - 63 place de la fontaine - 63210 - Orcival 
06 83 35 20 74 - 06 29 94 21 98www.auvergnegourmande.com - labresade.orcival@gmail.com• La Musette

«Produits d’Auvergne : fromages (Saint-nectaire...), charcu-
terie, vins, liqueurs, conserves, miel, salaison - vente en ligne. 
Découverte des 5 fromages AOP d’Auvergne - film audio/
vidéo - cave d’affinage témoin.» - 22 Avenue du Dr Roux - 
Saint-Nectaire - 04 73 88 53 96 - www.lesbaladins-lamusette.
com/content/11-la-musette - julien.boucheix@orange.fr• Le Cellier MuratoisProduits fermiers, fromages, salaisons, vins, produits régionaux, 

souvenirs, cartes postales. Rue des Jonquilles - 63150  
Murat-le-Quaire - 04 73 65 97 76 www.lecelliermuratois-63.fr - lecelliermuratois@hotmail.fr• La Maison de la SalersDans une grange typique auvergnate datant du XVIIème s., 

partez à la découverte de l’univers de la vache Salers et des 
ses produits ! - Domaine du Fau - 15140 - Saint-Bonnet-de-
Salers - 04 71 40 54 00 - www.maisondelasalers.fr contact@maisondelasalers.fr

Photo 
de Lucas

Auvergne VolcanSancy accueille 
sur son territoire des producteurs 

des 5 fromages AOP d’Auvergne : le 
Saint-Nectaire, le Bleu d’Auvergne, la 
Fourme d’Ambert, le Cantal et le Salers. 
Ces incontournables des amateurs de 
fromages font rayonner la qualité de ces 
produits bien au-delà de l ’Auvergne.
D’autres fromages plus secrets comme la 
Fourme fermière de Rochefort-Montagne 
surprendront assurément les papilles 
avec des arômes de fruits secs et de 
produits laitiers frais légèrement acidulés.

Du fromage, mais pas seulement !
D’autres spécialités garnissent nos 

tables et les étals des marchés de 
nos villages, et elles sont nombreuses ! 
Viandes et salaisons, boissons et délices 
sucrés, laits et produits laitiers…

Préparation :
1. Epluchez et coupez les pommes de 

terre en morceaux ou lamelles et faites-
les revenir dans une poêle chaude et 
graissée ;

2. Ajoutez dans un premier temps l ’ail, puis 
le sel et le poivre. Une fois les pommes 
de terre bien dorées, rajoutez un peu 
de crème et le fromage en fines lamelles 

 

pour recouvrir entièrement les pommes 
de terre ;

3. Mélangez pour obtenir un fromage bien 
fondu et homogène. Servez bien chaud 
avec une salade et de la charcuterie !

L’authentique truffade Auvergnate !
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 kg de pommes de terre (bintje)
• 2 gousses d’ail frais écrasé
• 250 g de tome fraîche de Cantal
• Sel, Poivre
• Crème fraîche fermière
• 8 tranches de jambon de pays 
• Mâche ou autre salade
• 2 à 3 c. à soupe de crème fraîche

La plupart de ces ingrédients composent les recettes 
de nos plats régionaux typiques comme la truffade, 
la potée auvergnate et la pompe aux pommes, en 
dessert.
Convivialité assurée !

Un terroir  
et des produits de qualité

- 28 - - 29 -



Travail du bois, de la pierre, de la 
laine… nos artisans ouvrent les 

portes de leurs ateliers pour partager 
leur savoir-faire authentiques.
Les sensibilités artistiques et éco-
responsables se mélangent et se 
reflètent dans des pièces uniques, 
durables et accessibles à tous. Au 
cours des démonstrations, les artisans 
partagent avec passion les techniques 
traditionnelles qu’ils adaptent aux 
nouvelles tendances.
Transformation de la laine, taille de 
pierre, travail du bois, céramique, 
savonnerie… des activités 
surprenantes et témoignages de notre 
patrimoine vivant.

Inspirations volcaniques

Organiser  
son voyage,  
b ien dormir

- 30 -



Au sein du territoire Auvergne 
Volcan Sancy, différents 

hébergements conviendront à 
toutes les attentes. Chambres 
d’hôtes, logements meublés, gîtes  
de grande capacité, campings  
et logements atypiques.

- 1 -

2022
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www.auvergnevolcansancy.com

Cabanes en bois perchées dans les arbres (jusqu’à 
14m de hauteur !), pour un séjour original, déconnecté, 

en amoureux ou en famille. L’esthétisme et la décoration 
des cabanes sont travaillés pour transporter le client dans 
un autre monde et s’évader le temps d’un séjour insolite et 
nature.
Vivre l’expérience d’une nuit en cabanage en mode  
« Grand nord » : campement de type nordique en cabane 
en rondins ou tente lodge, sans eau ni électricité permettant 
de vivre une expérience unique d'immersion en nature en 
autonomie. 
Mais également, nuits en roulottes, dans un château du 
XVe siècle ou dans un chalets sur pilotis... quel sera votre 
hébergement insolite en Auvergne VolcanSancy ?

Osez l’insolite !

Retrouvez la liste 
 de nos hébergements 

 sur le guide  
des hébergements,  
disponible sur notre  

site internet.

Petites ou grandes tribus,  
au chaud dans un nid douillet

Retrouvez-vous entre amis, pour un week-end ou une semaine, dans un gîte en 
Auvergne. Au centre de la France, entre la Chaîne des Puys et le puy de Sancy, 

l'Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy vous propose des grands gîtes ou des 
villages vacances pouvant accueillir vos groupes en Auvergne.
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Le confort d’une auberge ou d’un hôtel 

Pour un confort optimal, de nombreuses auberges, notamment 
typiques auvergnates ainsi que des hôtels seront ravis de 

vous accueillir tout au long de votre voyage !

Pour les baroudeurs qui souhaitent 
garder leur autonomie, plusieurs 

aires de camping-car et vans sont 
disponibles.
A pied ou à vélo, c’est une offre 
d’hébergements collectifs, situés 
le long des grandes itinérances, 
que le randonneur croisera le long 
de son chemin. Ces gîtes d’étape 
permettront à ce dernier de faire 
une halte et de prendre des forces 
avant l ’étape du lendemain. Au 
confort spartiate ou plus soigné, 
chacun trouvera son bonheur pour 
faire de son étape un moment 
convivial inoubliable.

100 % autonome, en itinérance 

Le charme des chambres d’hôtes 

Sans oublier nos campings familiaux, 
à taille humaine

Au sein d’une ferme comme 
dans une maison typique 

auvergnate, il y en a pour tous 
les goûts et tous les budgets.

Pour un séjour au calme, découvrez notre 
offre de campings pleine nature, dans 

une ambiance authentique et familiale.
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  auvergnevolcansancy 
  auvergnevolcansancy 
  @auvergne_volcansancy  
  @volcansancy  
  volcansancy 

27 communes ont le plaisir de vous accueillir
Aurières, Avèze, Bagnols, Ceyssat, Cros, Gelles, Heume-l’Église, Labessette, Laqueuille, Larodde,  La Tour d’Auvergne, 
Mazayes, Nébouzat, Olby, Orcival, Perpezat, Rochefort-Montagne, St-Bonnet-Près-Orcival, St-Donat, St-Julien Puy Lavèze, 
St-Pierre Roche, St-Sauves d’Auvergne, Saulzet-le-Froid, Singles, Tauves, Trémouille St-Loup, Vernines

Tél. : 04 73 65 89 77
www.auvergnevolcansancy.com

Auvergne VolcanSancy, l’Expérience volcanique !

CONTACT PRESSE 
Judith DUMONS 
Directrice
j.dumons@auvergnevolcansancy.com
04 73 65 89 77 / 06 35 13 96 93
https://www.auvergnevolcansancy.com/espace-presse/ 


