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Restaurant traiteur

Cuisine régionale, gastronomique, 
revue et corrigée

11 Route de La Tour d’Auvergne
63810 Bagnols

06 69 63 28 96

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-Dôme
11 allée Pierre de Fermat - BP 70007 - 63171 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 44 45 52 -  mail : tourisme.ferme@puy-de-dome.chambagri.fr 
www.accueilalaferme-puydedome.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com        @bienvenuealaferme.auvergne
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Passez du temps  
au «vert» !

Savourez !

Accueil à la ferme et en Milieu rural
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme

11 allée Pierre de Fermat- BP 70007 - 63171 AUBIÈRE CEDEX
04 73 44 45 52 - tourisme.ferme@puy-de-dome.chambagri.fr

www.accueilalaferme-puydedome.com
www.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...

67 Place Notre-Dame - 63 210 ORCIVAL
04 73 65 82 07 - aubergelecantou@orange.fr

www.aub e r g e l e c an t ou . c om
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LES PAS DE GÉANTS

CRÊPERIE
LA TOUR D’AUVERGNE

Réservation au
04 73 65 21 57

www.lespasdegeants.com

Restez informé en vous inscrivant sur notre Newsletter sur  
notre site mais également sur notre page Facebook et Instagram

Boucherie Chigot
VIANDES LOCALES  
ET CHARCUTERIES

FAITES « MAISON » À 95 %

2 adresses

contact@boucherie-chigot.com
www.boucherie-chigot.com
Facebook : Boucherie Chigot

Du mardi au samedi : 
8h-12h30 / 15h30-19h
Dimanche : 8h-12h30

GELLES
43 Grand Rue
04 73 88 43 19

OLBY
Route du Sancy
04 73 61 65 84

LE PLUS GRAND PLANÉTARIUM DE FRANCE !
NOUVEAUTÉ 2023

Laine du Massif Central dans tous ses états

Isolants
vêtements, mercerie

fils, couvertures
huiles essentielles

Tél. : 09 72 57 08 06

Produits de la laine :
Couverture, fils, vêtements et accessoires

onas
Forteresse troglodyte

•• 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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Château d'Anjony

10 Rue des Châteaux 15310 TOURNEMIRE
www.anjony.fr

04.71.47.61.67 / bienvenue@anjony.com

Camping 
Location Chalets 
Bar - tabac 
Presse - Loto

04 73 65 83 32
hautesioule@wanadoo.fr

Le Bourg
63210 St Bonnet près Orcival

Commune de  Laqueuille
www.laqueuille.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...)

le Bourg - 63210 NÉBOUZAT 
www.restaurantlachabana-63.com

à 20 min de Clermont-fd
15 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
- Location de trottinettes  

électriques de montagne
- Boutique

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

Renseignements 
www.capguery.com  

ou 04 73 65 20 09

centre montagnard  
Col du Guéry - 63240 Le Mont Dore

HÉBERGEMENTS 

INSOLITES 

04 73 21 54 32

Domaine de la Stèle

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

Pleine nature
Itinéraires de randonnée et VTT

Course d’orientation
Cabanes perchées

Restaurant

La Tour d’Auvergne - Dômes-Sancy-Artense

Vivez les sensations !

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

Musee des peintres
de l'ecole de

murol(s)

Parc du Prélong, 63790 Murol
 Tél: 04 73 88 60 06 - 04 73 88 60 67 @museedemurol

Infos pratiques :

Juillet-Août : Ouvert tous les jours 

Gratuit pour
 les - de 18 ans 

+ d'infos et tarifs sur le site

Hors vacances d'été : Ouvert du mercredi au dimanche 

Plein tarif : 6€
Tarif réduit* : 4€
Tarif jeune : 2€
*Sur présentation d'un justificatif

+ de 150 œuvres
postimpressionnisme de 50

artistes différents  

Un livret-jeu offert pour les
enfants de 6 ans et + 

Une exposition temporaire
chaque été

Des animations diversifiées :
visite guidées, ateliers

enfants, théâtre...

Chaque jeudi matin

MARCHÉ  
DU TERROIR

LA PAUSE  
S’IMPOSE !

EXPLOREZ le coeur

d’un vrai volcanvolcan

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.com

www.murolchateau.com 

4 route de Bordas
63210 ROCHEFORT MONTAGNE
Tél. : 06 86 77 19 80
https://campingdelabuge.com
Contact.campingdelabuge@orange.fr

40 emplacements,

5 mobil homes de 2 à 7 personnes,

Aire de services pour Camping-cars,

Snack-Bar,

1 cours de tennis,

1 terrain de pétanque,

Machine à laver.

Ouvert toute l’année, 
Location mobil home à la nuit (sauf juillet et Août)

4 route de Bordas
63210 ROCHEFORT MONTAGNE
Tél. : 06 86 77 19 80 / 09 62 50 96 68
https://campingdelabuge.com
Contact.campingdelabuge@orange.fr

4 route de Bordas
63210 ROCHEFORT MONTAGNE
Tél. : 06 86 77 19 80 / 09 62 50 96 68
https://campingdelabuge.com
Contact.campingdelabuge@orange.fr
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www.auvergnevolcansancy.comwww.auvergnevolcansancy.com

Tous les mercredis soir
renseignements et réservations sur 

superbesse.sancy.com

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

04 73 65 85 60

DÉGUSTATION

à Orcival

EXPOSITION

BOUTIQUE

MUSÉE

NOUVEAU !
Boutique au Mont-Dore



Les lacs au coeur  
des volcans

Q
u’ils soient classés Espaces Na-
turels Sensibles (lacs de Guéry 
et de Servières), site de bai-

gnade (plan d’eau de La Tour d’Au-
vergne, baignade surveillée en saison) 
ou simplement retenue de barrage 
(Labessette), tous nos lacs appellent 
à la détente et à la contemplation, au 
cœur des volcans !  

Le puy de Sancy 

P
oint culminant du Massif central, à 1886m d’altitude,  
le puy de Sancy, avec ses fortes pentes et ses crêtes acé-
rées, reste un véritable stratovolcan. 

Prisé des randonneurs, des skieurs et des alpinistes, le Mas-
sif du Sancy abrite trois stations de ski alpin : Le Mont-Dore,  
Super-Besse et Chastreix-Sancy et de nombreux domaines  
de ski nordique.

Le puy de Dôme  

L
e puy de Dôme, Grand Site de France, offre un panorama 
sur les plus célèbres volcans d’Auvergne : l’ensemble de la 
Chaîne des Puys – Faille de Limagne inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO.
80 volcans, répartis en cônes, dômes, maars et leurs coulées, 
se sont installés au cours de 350 millions d’années. Autant de volcans 
aux histoires singulières et mystérieuses, 
étalés sur 32 km de long et sur 4 km de 
large. 

 E
difiée au XIIème siècle, la Basilique Notre-Dame d’Orci-
val est une référence de l’Art Roman en Auvergne, ce 
joyau d’architecture fait partie des 5 églises majeures 
d’Auvergne. 
Programme des visites guidées dans l’Agenda des  

Manifestations ou sur auvergnevolcansancy.com 
Visite numérique sur tablette tactile :
Aidez Maître Flavien à libérer le Prisonnier  
d’Orcival et découvrez avec lui tous les secrets 
de construction de la Basilique. Renseignements 
au bureau de tourisme.  
Prêt de tablette gratuit

Instant Patrimoine

En mode Grand Nord

5 km

- Domaine de La Stèle - La Tour d’Auvergne 
On aime, pour la magie de ses cabanes, pour la vue au som-
met des pistes de ski nordique et raquettes, les liaisons avec les 
pistes du domaine Sancy Ouest, pour le grand front de neige 
adapté aux plus jeunes. 
- Domaine du Guéry 
On aime le caractère chaleureux du Centre Montagnard 
Cap Guéry, la vue à 360° depuis le plateau, les balades 
en chiens de traîneau…et l’intimité d’un domaine familial.  
- Retrouvez le bulletin neige sur :

auvergnevolcansancy.com

Découvrir le lac de Servières et son cratère volcanique, 
classé « Espace Naturel Sensible »

Parcourir le sentier Terra Alta du Centre Montagnard 
Cap Guéry et grimper sur les passerelles pour observer 
la vue à 365°

Se raconter des histoires sur le sentier de la « Pierre qui 
sonne » à Rochefort-Montagne et découvrir l’ancienne 
motte castrale

Se baigner au lac de La Tour d’Auvergne, en dégustant 
une glace artisanale à la myrtille

Monter au sommet du Puy de Dôme et se prendre pour 
un vulcanologue

Découvrir la course d’orientation comme un pro, sur une 
ancienne coulée de lave à Mazayes

Tout comprendre sur le Bleu d’Auvergne et le bandit Mor-
nac au Parcours Muséographique De Bleu et de Sang 
(+10 ans)

Comprendre l’écosystème de la Tourbière de Jouvion et 
admirer le papillon Azuré

Glisser à ski, sur les volcans, aux domaines nordiques de 
La Stèle et du Guéry

Traverser l’histoire en délivrant le prisonnier de la Ba-
silique Notre Dame d’Orcival (visite interactive sur ta-
blette)

#volcansancy
#auvergnevolcansancy
#volcansancy
#auvergnevolcansancy
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Clermont-Fd
Volvic 
Lyon 
Bourges 
Orléans 
Paris

Vers A75 
Issoire 
Montpellier

Vers A75 
Issoire 
Montpellier

Brive-la-Gaillarde
Bordeaux 
Toulouse

Webcam
en direct  
des stations

Petite balade en famille ou Tour des lacs 
d’Auvergne (GR), courte sortie en VTT ou 
traversée du Massif central à VTT (GTMC), 
parcourez nos plus beaux itinéraires de  
randonnées ! 
Pour vous aider à préparer vos randonnées 
et à vous guider sur place :

MHIKES  
Application 
de randonnée  
Disponible gratuitement 
sur l’App Store et Google Play 

60 fiches 
de randonnées  
Balade, randonnée, VTT, 
trail et cyclo  
Téléchargement gratuit sur 
www.auvergnevolcansancy.com 
En vente dans nos bureaux  

d’accueil (0.50 €) 

 

Table numérique  
Venez consulter nos tables numérique 
en bureau d’accueil (Orcival et la Tour-  
d’Auvergne) et rencontrer notre équipe pour 
disposer de précieux conseils… 

Les Hauts de Laqueuille

DISTANCE DURÉE ESTIMÉE DÉNIVELÉ POSITIF BALISAGE

DESCRIPTION

POINT DE DÉPART

PROFIL D'ÉLÉVATION

Au long de cette randonnée, les paysages des hauts plateaux de Laqueuille

s'offrent au regard. Le puy de Dôme et la Chaîne des Puys, la Banne

d'Ordanche et les estives, le Limousin et ses plateaux ponctueront l'horizon

du parcours.

Dans le bourg, visitez le parcours muséographique "De Bleu et de Sang" et

partez sur les traces d'Antoine Roussel et Victor Mornac.

Foirail (derrière la mairie), 63820 Laqueuille

Retrouvez tous nos itinéraires sur www.auvergnevolcansancy.com et sur l'appli Mhikes ! Office de tourisme Auvergne VolcanSancy | 04 73 65 89 77
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Laqueuille

8,5 km
2h

200 m

Sur nos chemins

LÉGENDELÉGENDE

Bureau d’accueil

Relais d’Information 
Touristique (été 2023)

Distributeur de billets

Bus SNCF

Cascade

Point de vue

Site d’intérêt naturel

Station de sports d’hiver

Station thermale

Domaine nordique

Sommet

Patrimoine

Église remarquable

1   Cascade du Guéry (Perpezat)

2   Cascade Sainte Elisabeth  

(La Tour d’Auvergne)

3   Cascade du Pont de Pierre  

(La Tour d’Auvergne)

4   Cascade du Gour des Chevaux 

(La Tour d’Auvergne)

5   Cascade du Trador  

(Laqueuille)

6   Cascade des Saliens  

(Nébouzat)

7   Cascade de Say (Gelles)

8   Cascade de La Graille  

(Perpezat)

Balade fraîcheur

Clermont-FerrandClermont-FerrandClermont-Ferrand

LyonLyonLyon
Auvergne 

VolcanSancy
Auvergne 

VolcanSancy
Auvergne 

VolcanSancy

Auvergne VolcanSancy, l’Expérience volcanique !

Top 10 des activités  
à faire en famille !
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tous les détails sur www.auvergnevolcansancy.com

9 ET 11 JUILLET 2023


