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L’AVENTURE 
MICHELIN

Artistes • Artisans • Producteurs
1 VERRE D’AUZELLES Place de l’Église - 63590 AUZELLES

En poussant la porte de l’atelier, vous découvrirez toutes les étapes de la 
création d’un objet du dessin du gabarit au sertissage à l’étain en passant 
par la coupe au diamant et le meulage, comment une plaque de verre 
devient lampe, décor de miroir, bijoux, objet de décoration, fenêtre… 
Petits et grands sont les bienvenus.

Marie-Paule DAUPHIN - 06 09 98 62 23 

2 ATELIER DU SINAGOT 2, rue des Moulinets - 63160 BILLOM
Peintre collagiste-affichiste, se rattachant au pop art, je découpe, 
détrempe, colle et repasse le papier. Mes images ainsi découpées et 
assemblées reflètent mes émotions intimes. De mes tableaux-collages 
une histoire se dessine comme un récital surréaliste, figuratif ou onirique. 
Ma poésie se traduit en images. Les éléments de papier remplacent les 
mots. Sets de table et cours de collage.

François-Noël MARTIN - 06 63 60 74 78 

3 AIL NOIR DE BILLOM 12, rue Colonel Mioche - 63160 BILLOM
La transformation artisanale de l’Ail Rose de Billom en Ail Noir, le mé-
tamorphose pour dévoiler un produit surprenant de douceur, digeste et 
dont les qualités sont démultipliées. Il devient un allié précieux pour une 
cuisine inventive et originale. Tous les lundis sur le marché, tous les jours 
à l’épicerie fine « Les saveurs du Bailly » ainsi que sur les bonnes table 
d’Auvergne et au-delà.

Laurent GIRARD- 06 58 72 30 98 

4 ATELIER DU POTIER Chez Goutta - 63190 BORT-L’ETANG
Dans son atelier-boutique à la campagne, et à seulement 5 mn de Lezoux 
et des châteaux d’Aulteribe ou Ravel, Alain vous invite, toute l’année, à 
découvrir sa production de pièces en grés utilitaires.
Stages découvertes, cours particuliers, initiation au tournage ou au mo-
delage (enfants). Accueil camping cars, France Passion…

Alain BARADUC - 04 73 77 35 30 - 07 88 62 70 63 

5 LES LAVES ÉMAILLÉES de DAME SYLVIE Chez Lepy - 63350 BULHON 
Emblématique et issue des volcans auvergnats, la pierre de lave prend chez 
moi une multitude de couleurs avant de trouver sa place dans votre quoti-
dien, en utilitaire dans la cuisine, en décoratif n’importe où dedans comme 
dehors. C’est un morceau d’Auvergne intemporel et unique que l’on trouve 
à l’atelier ou que je réalise sur commande. Sur place, initiation à l’émaillage 
lors de stages conçus à la demande. Atelier ouvert sur RDV du vendredi AM 
au mardi inclus. Sur place également dans un cadre verdoyant, un gîte de 
grande capacité (9 à 15 pers), location à la semaine et possibilité week-ends.

Sylvie TOUZET - 04 73 73 05 98 - 06 51 78 96 98

6 ATELIER de CÉRAMIQUE A. BERNARD 29, av. du Dr Corny - 63190 LEZOUX
L’atelier-expo ouvre ses portes toute l’année dans une ancienne passe-
menterie. Visite sur RV. Création de pièces uniques en grès inspirées de 
mes envies. Ateliers découvertes sur une matinée, ou après-midi. Stages 
(1 à 4 jours) toute l’année : sculpture, modelage, tournage. Possibilité 
d’hébergement sur place, 4 chambres d’hôtes, dont 2 avec spa.  

Annie BERNARD - 04 73 73 93 30 - 06 75 90 08 67

7 COUTELLERIE LE FIDÈLE Z.I. les Hautes, Route de Ravel - 63190 LEZOUX
Au cœur de notre atelier, découvrez la fabrication artisanale d’un cou-
teau de poche. Visite gratuite et commentée du lundi au jeudi : 9h - 10h 
- 11h - 14h - 15h - 16h et le vendredi matin : 9h - 10h - 11h.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi matin de 9h à 12h.

Famille BOITEL - 04 73 73 22 22

8 PIERRES DE COPPEL  Contournat - 63160 SAINT-JULIEN-DE-COPPEL
Viticulteurs en Auvergne depuis vingt ans, nous travaillons 7 hectares de 
gamays, pinots noirs et chardonnay. Vous pourrez découvrir nos vignes 
qui courent sur les pentes volcaniques des puys de la Toscane d’Auvergne. 
Vous dégusterez nos vins AOC Côtes d’Auvergne et IGP Puy-de-Dôme 
élaborés au Crest par La Tour de Pierre Deshors vigneron. 

Carole CHAMBELLANT et Henri BOIGE - 06 83 16 53 38

9 COUTELLERIE R. DAVID 94, avenue des États-Unis - 63300 THIERS
Artisan coutelier depuis 1919, découvrez notre métier depuis notre bou-
tique ouverte 7/7 avec vue sur nos ateliers de fabrication : une gamme 
100% Made in THIERS®. Participez à un atelier de montage, toute l’an-
née sur réservation et repartez avec votre THIERS® en poche. Affûtage et 
personnalisation de vos couteaux offerts.

Caroline et Stéphane BROSSARD - 04 73 80 07 77

10 COUTELLERIE OLIVIER DUBOST Le bourg - 63250 VISCOMTAT
Coutellerie d’art : fabrication et création de couteaux depuis 4 généra-
tions. Compagnon de la Confrérie du couteau de Thiers. Restauration de 
pièces anciennes. Couteaux à l’unité damassés. Gravure.
Atelier ouvert à l’année sur réservation.

Olivier DUBOST - 04 73 51 90 66 / 06 71 22 97 99 

Châteaux et musées
20 JARDINS DE LA CROZE 4, rue de La Croze - 63160 BILLOM 

Ensemble de jardins historiques : parc à l’anglaise, arbres 
remarquables, chenils, fabrique, glacière. Jardin régulier avec buis 
taillés et bassin. Potager avec buis, espaliers et fontaine. Verger 
fleuri, pièce d’eau, cordons bas, charmille. 3 roseraies de roses 
anciennes étiquetées. Langues parlées : français, anglais, espagnol. 
Ouvert du 1er mai au 30 oct. tous les jours sur appel tél.
Lundis du 1er juin au 31 août (sans appel tél.).

Marie-Laetitia BATAILLE - 06 88 74 47 34

21 CHÂTEAU DE BUSSÉOL 63270 BUSSÉOL 
Construit en 1170 sur les restes d’un castrum gallo-romain et 
sur un dyke volcanique, Busséol a appartenu à des personnages 
illustres dont Catherine de Médicis qui y séjourna avec son fils 
Charles IX en 1566. Admirable cheminée du XIIe s. Mobilier 
haute époque et armures. 
Jardin médiéval avec vue exceptionnelle.

M. et Mme HOULIER - 04 73 69 00 84

22 FORTERESSE DE MAUZUN  63160 MAUZUN 
Le Géant d’Auvergne : forteresse du 13è s., 3 enceintes, 20 tours, 
2000 m de murailles, panorama grandiose. Découverte de la 
stratégie militaire médiévale avec une guide-conférencière. 
Groupes sur RV ; visites spéciales enfants.
Ouvert l’après-midi : du 1/5 au 30/9 : dimanches et ponts.
Du 15/7 au 31/8 : tous les jours sauf lundis.

Famille CHARRIER - 06 70 10 22 29

23 CHÂTEAU DES MARTINANCHES  63520 ST-DIER-D’AUVERGNE 
Château entouré de son miroir d’eau et de son parc romantique 
où 10 siècles d’histoire vous seront contés. Son intérieur dégage 
une agréable impression d’intimité. Chambres d’hôtes, salon de 
thé et location de salles de réception. Groupes sur RDV. Ouvert les 
dimanches de 16h à 18h30 en juin et sept. Ouvert les après-midis, 
en juillet et août. Fermé tous les samedis de l’année.
Hors saison, groupes sur RV.

Marie et Arnaud CADIER DE VEAUCE - 04 73 70 81 98

24 MUSÉE DU PATRIMOINE  Place de la Liberté - 63490 SAUXILLANGES 
Site Clunisien. Ancienne Chapelle du Prieur « Notre-Dame du 
Bois » (XVe s). Clés de voûtes uniques en Auvergne, musée et visite 
de la Chapelle. Évocation de l’histoire du prieuré et du bourg de 
Sauxillanges. Ouvert du 20 juin au 20 sept, tous les jours de 14h30 
à 18h30, hors saison visite de groupes sur RDV. Expositions. 

Association Pierre Le Vénérable - 04 73 96 85 10
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LA TOSCANE AUVERGNATE
La couleur ocre des pierres de ses bâtisses, des simples 
pigeonniers aux plaisants châteaux, la rondeur de ses terres, 
la douceur de ses paysages à perte de vue, la chaleur et la 
lumière qui s’y languissent, donnent à cette contrée tout son 
caractère. Au XVIème siècle déjà, Catherine de Médicis l’avait 
surnommée La Toscane d’Auvergne, car elle lui rappelait en 
de nombreux points sa Toscane natale.

Loisirs
11 KART ESCALE La Gravière - 63190 BORT-L’ÉTANG 

Un circuit de karting éclairé accessible à tous dès 7 ans et une 
structure d’accueil moderne. Locations, animations, séminaires 
dans un cadre champêtre près des grands axes. Kart Escale et ses 
moniteurs diplômés BPJEPS animent la seule EFK FFSA d’Auvergne. 
Sur place un terrain de paintball est accessible dès 9 ans.

Contact - 04 73 68 58 46

12 FERME ÉQUESTRE DE CHANTAIGUT Chantaigut - 63520 CEILLOUX 
Au cœur du parc naturel du Livradois-Forez, venez découvrir 
cette Ferme pas comme les autres qui propose toute l’année des 
activités équestres, touristiques ou sportives, pour tous âges et 
tous niveaux : cours, randonnées, stages, voltige, préparation...

Brigitte BLANCHEREAU - 06 81 82 18 42

13 ATELIER DU SARDIER LE SARDIER - 63590 CUNLHAT
Cet atelier fonctionne comme un véritable hôtel de la créativité : 
dans une ambiance douce et poétique, profitez librement d’une 
exceptionnelle collection d’instruments de musique, matériel 
d’arts plastiques de grande qualité, piano des couleurs, tente du 
désert, jeu de la barbotine... Accessible à tous (familles et tout 
petits) : choisissez une activité et changez-en à tous moments ! 
Sur réservation de préférence sur www.atelierdusardier.fr 

Ophélie BERBAIN - 04 73 72 29 27

14 AUVERGNE LOISIRS Rue Côte d’Allier - 63430 PONT-DU-CHÂTEAU 
Printemps/été : location de canoë et stand up paddle, journée et 
demi-journée. Découverte du canyoning à la demi-journée. Toute 
l’année : paint ball pour enfants et adultes. Activités pleine na-
ture pour individuels, familles, groupes, centre de loisirs…
2 bases : Pont-du-Château et Ste-Marguerite (St-Maurice-ès-Allier)

Mathieu ROUX et Céline GUÉRIMAND - 06 87 10 87 68

15 LA BANYA DES LIARDS Les Liards - 63490 EGLISENEUVE-DES-LIARDS 
Une banya est un sauna russe et une expérience totalement dé-
paysante, relaxante et détoxifiante. Vous n’êtes plus en Toscane 
d’Auvergne, mais quelque part dans la taïga ! 
Réservation en séance privée ou en séance accompagnée par un 
maître sauna professionnel. Sur place, hébergement en chambres 
d’hôtes, possibilité de restauration.   

Walter VERHOEVE - 06 08 42 46 60

16 VÉLORAIL ET FUNCROSS 15, route de Chas - 63160 ESPIRAT 
Balade en vélorail d’1h30 (10 km A/R) au départ d’Espirat. Très 
belles vues sur les anciens puys volcaniques de Courcourt, Pileyre 
et du Turluron. Accessible à tous (5 pers maxi/vélorail).
Le Funcross (trottinette cross électrique) vous baladera sans effort 
sur un parcours de 30 km guidé par GPS au cœur de la Toscane 
auvergnate.

Réservation - 06 65 03 09 24

17 QUAD 63 15, route de Chas - 63160 ESPIRAT 
Randonnées en quad encadrées par un guide diplômé d’état pour 
particuliers ou entreprises. 
Quad automatique homologué monoplace ou biplace. Du 
débutant au confirmé. Passager à partir de 8 ans. Vivez un 
moment d’exception au cœur de la Toscane Auvergnate et du 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. 

Bruno REMARS - 06 71 20 40 14

18 GOLF DU VAL D’AUZON Chemin du Val d’Auzon - 63450 LE CREST 
Aux portes sud de Clermont-Ferrand, que vous soyez golfeur ou 
néophyte, venez découvrir notre golf niché au milieu d’un do-
maine verdoyant à l’ambiance décontractée. Ouvert toute l’année 
vous pourrez profiter de notre parcours 18 trous compact, de nos 
différentes zones d’entraînement, ainsi que de notre restaurant.  
Accès : autoroute A75 sortie 4 prendre direction La Roche Blanche. 

Réservation - 04 73 78 23 23 

19 CLASSICARVERNE 23, rue Ferdinand Forest - 63540 ROMAGNAT  
Agence de Voyage et de Location de voitures anciennes sans chauf-
feur. Nous proposons des itinéraires, séjours, rallyes touristiques, pac-
kagés ou sur mesure, à la découverte de l’Auvergne et d’ailleurs, au 
volant de votre voiture ou de l’un de nos cabriolets anciens. 
Coffrets cadeaux ou team building pour particuliers ou entreprises.

Michel TREILLE - 06 71 01 18 24 
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LA TOSCANE D’AUVERGNE
Vous pouvez identifier nos structures grâce au logo Toscane 
d’Auvergne présent sur nos supports de communication et sur 
une plaque en lave émaillée apposée dans nos établissements.

Échange, accueil, qualité, dynamisme et promotion sont les 
maîtres mots de notre association touristique. Cette dernière 
regroupe quelques 60 membres désirant travailler ensemble, 
échanger et entreprendre des actions en conjuguant convi-
vialité, rencontres et découvertes.
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       MUSÉE DÉP. de la CÉRAMIQUE  39, rue de la République - 63190 LEZOUX
Entre plaisir, culture et émotion, venez découvrir ici les secrets 
de créativité des potiers gallo-romains. Incroyable aventure que 
celle de Lezoux, petite ville arverne propulsée capitale de la 
céramique de tout l’Empire romain ! Des fours des 1200 potiers 
de Lezoux sont sortis des millions de vases rouges brillants 
retrouvés à travers toute l’Europe par les archéologues.
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12.

Contact - 04 73 73 42 42

26 CHÂTEAU D’AULTERIBE 63120 SERMENTIZON
Un joyau dans un écrin de verdure, l’une des demeures 
les mieux meublées de France, restaurée à l’époque 
romantique. Exceptionnelle collection de meubles et 
d’objets d’art. En visite guidée uniquement. Promenade 
libre à travers le sentier du bénitier dans son parc et sa forêt.
Fermetures : Lundis toute l’année (sauf Pâques et Pentecôte) 
et 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12.

Château - 04 73 53 14 55

27 CHÂTEAU DE RAVEL 63190 RAVEL
Ancien domaine royal de Philippe le Hardi et Philippe le Bel, 
ce château privé et habité, abrite de très belles collections 
et objets d’art d’époques Renaissance, 17e et 18e s. Une 
imposante terrasse dessinée par Le Nôtre domine la plaine 
de la Limagne et ouvre sur le panorama de la chaîne des Puys. 
Visite guidée à heures fixes : 10h/11h/14h/15h/16h/17h.

Château - 04 73 62 95 15

28 CHÂTEAU DE PARENTIGNAT 63500 PARENTIGNAT
Laissez-vous guider dans les enfilades du « petit Versailles 
Auvergnat » pour découvrir son exceptionnelle collection de 
tableaux et objets d’art. 
Promenez-vous parmi les arbres de son magnifique parc à 
l’Anglaise pour compléter la visite. 
Les Rendez-vous aux Jardins : samedi et dimanche de14h à 18h. 
En juillet-août : ouvert tous les jours sauf le mardi…

Château - 04 73 89 51 10

ZOOM sur…
25

Jérôme CHABANNE/PhotothèqueCd63

15 mai au 
15 sept.

16 sept. 
au 14 mai

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

1er sept. au 
30 avril

1er mai au 
31 août

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

Juillet - Août
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

du 1er fév. 
au 31 déc.

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim



Photo Joël Damase

Visitez 
   l’aventure 
      michelin

laventure.michelin.com

2020 
2021

TOSCANE 
D’AUVERGNE

Loisirs

Artistes

Châteaux et Musées

Artisans et Producteurs

Auberges et Restaurants

Chambres d’hôtes et Gîtes

www.toscanedauvergne.com

miss
ion

Restauration       
sur place

Nouvelle
boutique

       2 TRAINS ÉLECTRIQUES

       LE PARCOURS LUDIQUE

         «Un volcan et des hommes»

Oserez-vous explorer
le cæur d'un vrai volcan ?

Visite guidée à pied ou en train. 
Attraction : «Volcan’Express», Film 4D dynamique « Aux Origines ».

www.auvergne-volcan.com             

Durée :
2H30

Parcourez cette ancienne galerie d’extraction de Pierre 
de Volvic et découvrez les secrets du patrimoine volvicois.

www.grotte-pierre-volvic.fr

«La Pierre Eternelle»
espace dédié 

à l’artisanat

VOLVIC
à 20 MIN  de

 Clermont-Fd)

Restaurants • Auberges
29 LES CHÊNES Route de Piboulet - 63930 AUGEROLLES

Muriel et Jean-François sont heureux de vous recevoir en pleine 
campagne, à seulement cinq minutes de Courpière. 
Pour vous présenter une cuisine « classique, revue » dans un cadre 
agréable. Toque d’Auvergne.

Jean-François et Muriel FAFOURNOUX - 04 73 53 50 34

30 LES PETITS VENTRES 6, rue Carnot - 63160 BILLOM
Cuisine auvergnate revisitée à base de produits frais et locaux avec 
sa pansette de Gerzat, son pavé de foie de veau, sa pièce de bœuf 
de Salers, sa saucisse de choux… agrémentés de sauce aux fro-
mages d’Auvergne ; et pour finir une crème brûlée aux myrtilles et 
à la Verveine… Aux beaux jours, patio extérieur dans petit jardin.

Jean-Philippe et Claudine COUDERT - 04 73 68 38 16

31 CHEZ ÉLISE TRAITEUR 10, avenue de la gare - 63160 BILLOM
Élise vous propose une cuisine variée, de saison et entièrement 
maison, privilégiant les circuits courts et locaux issus d’une agri-
culture de qualité. Vous pouvez emporter pour un repas mais aus-
si faire appel à ses services lors de différentes prestations (anniver-
saires, repas entre amis…) avec cocktails faits maison. 

ÉLISE - 04 15 81 19 49

32 LES PISSOUX Route de la Gravière - 63590 CUNLHAT
« La pause insolite au cœur du Livradois » Pause gourmande 
au restaurant : cuisine traditionnelle, pizzas cuites au feu de 
bois… 
Pause en hébergements insolites : roulottes et cabanes dans 
un cadre nature. Accueil d’avril à novembre.

Laurent et Frédérique MONNET - 04 73 72 36 32

33 LA FORGE Place de l’église - 63160 GLAINE-MONTAIGUT
Au cœur d’un petit village en pierres blondes et à l’architec-
ture typique de la Toscane auvergnate, face à sa splendide 
église romane, l’Auberge de la Forge vous invite à un voyage 
gustatif et authentique, pour des prestations de qualité au-
tour de produits de terroir et d’une cuisine inventive. 

Eric et Valérie GUEMON - 04 73 73 41 80

34 LES VOYAGEURS 2, place de la mairie - 63190 LEZOUX
Un restaurant, au cœur de la Cité des Potiers, venez découvrir 
la cuisine inspirée des produits du terroir confectionnés par 
Anabelle. Un hôtel : 17 chambres, 2 étoiles nouvelles normes, af-
filié aux Logis de France.

Christophe et Anabelle PILLIERE - 04 73 73 10 49 

35 LE PETIT GARGANTUA 57, rue du château - 63115 MEZEL
Retrouvez le Petit Gargantua dans le château Féodal de Mezel, 
pour une cuisine raffinée. Jacqueline et Thierry membre Euro- 
Toques vous feront découvrir de nouvelles saveurs.
À votre disposition : une terrasse et deux salles (30 et 90 
pers), pour vos soirées, vin d’honneur, mariages, séminaires...  
Ouvert les mardis soir du 1er mai au 30 septembre.

Thierry et Jacqueline BERNARD - 04 73 68 75 27

36 FERME AUBERGE DE L’ESTRE Le Rouvel - 63160 NEUVILLE
La ferme auberge est aménagée au cœur de l’exploitation. Venez 
déguster nos spécialités : cuisson de viandes à la broche, charcu-
teries, desserts maison. Ouvert tous les week-ends et en semaine 
pour les groupes. Label “Bienvenue à la ferme”.

Sébastien et Gisèle GARDETTE - 04 73 68 44 29

37 UN TOIT POUR TOI 1, rue de la Narse - 63670 ORCET
Christine et Didier Cozzolino ont décidé de jeter l’ancre dans 
leur région d’origine. Ces anciens marins professionnels, maître 
restaurateur, proposent une cuisine gastronomique à base de 
produits frais et le plus souvent possible de la région, en har-
monisant les saveurs apprises ailleurs et les souvenirs d’enfance.

Christine et Didier COZZOLINO - 04 73 78 17 24

38 LA TABLE ST MARTIN 17, place St Martin - 63490 SAUXILLANGES
Découvrez notre cuisine semi-gastronomique riche de produits is-
sus de producteurs locaux, servie dans un cadre sobre et une am-
biance détendue, que ce soit en semaine avec notre Formule du 
Marché ou les soirs et les week-ends avec nos Menus Découvertes.

Denis et Emilie LECLAIRE - 04 73 96 80 32

39 CHANTE-BISE D2089 - Lieu dit Courcourt - 63190 SEYCHALLES
Notre restaurant est une belle aventure familiale, où depuis 
1998, chacun s’épanouit à régaler et à accueillir une clientèle 
fidèle, dans un cadre chaleureux autour d’un service de qualité, 
efficace et convivial. Jackie, Christelle et Michaël vous ferons 
partager le plaisir d’une cuisine faite maison exclusivement éla-
borée sur place à partir de produits frais, bruts et de qualité.

Réservation - 04 73 62 91 41

40  LE CHOUETTE RESTAURANT Le Mayet - 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
Un restaurant insolite, dans un lieu calme et charmant. Claire et 
Nicolas vous accueillent et vous proposent une cuisine gastrono-
mique, généreuse et étonnante ! Merci de penser à réserver !

Claire SERVY et Nicolas POTAGE - 04 73 40 58 07 / 06 32 95 53 13
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Gîtes • Chambres d’Hôtes
41 GÎTE DARNÔZEN Darnes - 63590 AUZELLES

Gîte 10 pers., tout équipé permettant une détente absolue au 
cœur du Livradois-Forez, dans une grande maison en pierre entiè-
rement restaurée en respectant l’architecture locale. 
Réunions de famille ou d’amis. Accès libre au hammam, sauna,  
2 terrasses, salle de sport, spa, boulodrome, espace jeux, garage. 

Isabelle FRAISSE - 06 31 80 81 98

42 GÎTE DU P’TIT BELOU 4, imp. de la Petite Coudiarche - 63116 BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE
Situé à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Thiers, le gîte du P’tit 
Belou est lové dans un ancien corps de ferme au cœur du village 
de Beauregard-l’Évêque. D’une capacité de 4 personnes (5 avec un 
enfant en bas âge), ce gîte douillet offre calme et confort. Terrasse, 
jardin clos, parking, nombreuses activités à proximité. 
Ouvert toute l’année.  

Ludivine BOURDUGE - 06 07 63 71 25

43 MAISON TILOURS  8, rue des Boucheries - 63160 BILLOM
Maison au cœur de la cité médiévale, 4 chambres calmes tout 
confort, salle d’eau privative, un salon et la salle du petit déjeuner 
sont à votre disposition pour vous détendre, accéder à la wifi et 
partager un moment chaleureux. Entrée Rue des Granges.

Brigitte et Maël GEBRILLAT - 06 08 35 58 31

44 LES MATHIEUX Les Mathieux - 63160 BONGHEAT
Idéalement situé à 30 mn de Clermont-Fd, 2 possibilités d’héber-
gement confortable : la chambre d’hôtes dans une ancienne ferme 
rénovée ou l’ambiance agréable et naturelle de cabanes en bois 
sur pilotis. Espace bien-être à disposition : sauna, jacuzzi… Pour 
redécouvrir les plaisirs simples de la vie.  

Maryse et Gérard PERRIER - 04 73 68 08 56

45 BERGERIE DE CODIGNAT  Codignat - 63190 BORT-L’ÉTANG
Bâtisse du XVIe siècle, ancienne bergerie du Château de Codignat 
(à 150 m). Bâtiment d’un étage en pierres de taille, entièrement 
restaurée dans son style médiéval. 2 suites et 2 chambres de 
charme.

Patrick LECAVELLÉ - 04 73 73 41 28 - 06 07 91 62 12

46 DOMAINE DE GAUDON  Gaudon - 63520 CEILLOUX
Au cœur du parc Livradois-Forez, nichées dans un arborétum de 
4 ha, 5 chambres d’hôtes dont 1 suite familiale, au décor raffiné 
vous accueillent dans une demeure du 19e siècles. Espace bien-être 
à disposition : jacuzzi, hammam, sauna, iguazu, possibilité mode-
lages et soins esthétiques. Ouvert d’Avril à Novembre. 

Monique et Alain BOZZO - 04 73 70 76 25

47 ALTAMICA  12, rue Blaise Pascal - 63800 COURNON-D’AUVERGNE
Trois chambres d’hôtes de charme, idéalement situées pour des ex-
cursions à la journée, à 5 minutes de Clermont-Fd. Ancienne ferme 
vigneronne, dans le vieux bourg de Cournon-d’Auvergne, compo-
sée de plusieurs corps de bâtiments autour d’une cour intérieure 
paysagée qui confère au lieu tranquillité et espace privé. 

Catherine et Michel SOUCHEYRE - 06 12 30 85 35

48 LA MAISON DES TOILES 5, rue Saint-Pierre - 63590 CUNLHAT
Votre hôte, artiste peintre vous accueille dans deux chambres 
d’hôtes intimistes et de caractère (1 à 5 pers.) dans une maison de 
bourg authentique du Parc Livradois-Forez. Coin cuisine et entrée 
indépendante. Nombreuses activités et offres de restauration à 
proximité. Ouvert toute l’année. 

Frédéric MOULIN - 04 73 72 29 21

49 AU BONHEUR DES HÔTES La Boissière - 63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Entre de  Billom et sa citée médiévale, et de St-Dier-d’Auvergne au 
cœur du Parc du Livradois-Forez, dans le hameau de la Boissière 
avec vue imprenable sur la vallée et ses châteaux : 2 chambres dont 
une familiale. Entrée indépendante. Table d’hôtes sur réservation, 
produits du terroir et du jardin. Guide du Routard. 

Christiane et Jean-Paul MORET - 04 73 68 41 24

50 GÎTE DE LA MOLIÉRE  La Moliére - Rte de Neuville - 63160 GLAINE-MONTAIGUT
Au cœur de l’Auvergne, à 30 mn de Clermont-Fd, du Puy-de-Dôme 
et de la chaîne des puys, à proximité de la cité médiévale de Billom, 
grande et belle demeure bourgeoise rénovée avec soin offrant  
8 chambres (TV écrans plats), 2 salons, grande salle à manger. 
Prestations grand standing. Piscine chauffée. 
Labélisé Gîtes de France 5 épis et Gîte Coup de cœur.  

Michaël HERNANDEZ - 06 45 61 14 19

51 LE MANOIR DE LA MANANTIE 5, rue George Clémenceau - 63190 LEZOUX
Entre Clermont-Fd et Thiers, à 2 km de l’A89, cette demeure 
bourgeoise du 19°s propose 5 chambres douillettes avec salle 
de bain privative. Décoration raffinée, meubles anciens, confort 
moderne. Vaste parc arboré avec bassin, au cœur du bourg et de 
ses commerces. Départ de randonnées, musée. Séminaires, réunions. 

Véronique et Guillaume VERNAT - 04 44 05 21 46

52 LA LIT’HÔTE 1, rue du guichet - 63730 MIREFLEURS
3 chambres de charme aménagées dans l’ancien presbytère, au 
cœur du village de Mirefleurs. Vue exceptionnelle sur la chaîne 
des Puys et les monts du Sancy. Proche A75, Clermont-Ferrand et 
Issoire. Salon avec cheminée et bibliothèque. Terrasse, jardin et 
parking. Wifi et télévision. Label Nattitude. Guide du Routard.

Marie-Pierre et Paul COLLI - 06 62 39 02 66
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53 LE CLOS GOËLLE Goëlle - 63190 MOISSAT
À 30 mn de Clermont-Fd, 20 mn de Thiers ou de l’A75 (sortie 8 
Coudes), et à 10 mn de l’A89 (sortie 28 Lezoux), le Clos Goëlle offre 
un cadre de charme calme et reposant en pleine campagne et à 
portée de tout. Point de départ idéal pour découvrir et profiter  
les trésors de l’Auvergne : rando, histoire, architecture, visites et 
savoir faire ou encore gastronomie, Valérie saura vous conseiller. 

Valérie et Vincent GOBILLARD - 04 73 62 98 84

54 CHÂTEAU DE VAULX 63120 SAINTE-AGATHE
Au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, dans un site 
préservé et boisé, Martine et Philippe vous accueillent dans le 
cadre authentique de la demeure médiévale de leurs ancêtres. 
Table d’hôtes certains soirs sur réservation. Ouvert de Pâques à 
Toussaint, nous consulter. Recommandé par le guide du Routard.

Martine et Philippe VAST - 04 73 51 50 55

55 CHEZ TIANE Le Clos - 63520 ST-FLOUR-L’ÉTANG
Entre volcans et Livradois, au calme en pleine nature, deux  
chambres 3 épis ainsi qu’une chambre familiale climatisée et une 
chambre simple. Grands parkings, abri motos vélos et une vue im-
prenable sur le Forez. Nombreuses activités à proximité. Possibilité 
de table d’hôtes sur réservation. Wifi gratuit. 

Eliane ROMEUF - 04 73 70 75 76 / 06 15 77 03 75

56 LA CHENEVIÈRE 2, impasse de l’Horloge - 63500 ST-RÉMY-DE-CHARGNAT
À mi-chemin entre Paris et la Méditerranée, proche A75 (Issoire 
sortie 13), face à Usson (plus beau village de France), venez vous 
détendre dans un havre de tranquillité où vous profiterez de nos 
chambres d’hôtes ou de notre gîte, avec piscine (en saison), jardins, 
terrasses. Quartier calme, parking privatif, garage motos.  

Chantal et Jacques FONTBONNE - 06 02 15 67 95

57 LA PARESSE EN DOUCE Le Bourg - 63590 TOURS-SUR-MEYMONT
...pour s’accorder une parenthèse paresseuse ! Helen et Henk ont 
transformé un ancien couvent en une belle maison décorée dans 
le style nordique contemporain, avec murs chaulés et planchers 
blanchis. 5 chambres dont 2 suites familiale. Jardin émaillé de  
petits espaces intimes. Bain nordique. Table d’hôte le soir.  

Helen et Henk SLIK - 09 64 39 60 93
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Magasin Producteur 
du Mardi au Samedi 
9h – 12h / 14h – 19h 
et les Lundis en Juillet / Août 

2 route d’Issoire – 63960 Veyre-Monton 
A75 – Sortie 6, à 15 min au Sud de Clermont-Fd 

Tél : 04 73 69 92 87 
info@despratsaintverny.vin 

www.despratsaintverny.fr 
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