
 

LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

Bienvenue au gîte de la Sagne !  

 

__________________________________________________________________________  

Le bourg  63580 Sainte Catherine 

__________________________________________________________________________  

 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre gîte où, nous l’espérons, vous passerez 

un agréable séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez dans ce livret les informations utiles au bon déroulement de vos vacances. 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour et restons à votre disposition pour tout 

renseignement ou conseil.  

Vos hôtes. 

06.61.76.70.46 
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Le gîte de la Sagne… 
 

Notre gîte se situe dans le bourg de la commune de Sainte Catherine (63580). 

Située à 850m, sur une superficie de 567 hectares, notre petite commune compte 61 habitants. 
Les hameaux formant la commune de Sainte Catherine, se trouvent sur le versant occidental du massif du Livradois, 

parcourus par les ruisseaux de Châteauneuf et de Gardet.  

Le gîte était à l’origine un appartement de la mairie qui abritait dans ses locaux  à l’époque, l’école du village. 

Il a été entièrement repensé et rénové en 2017, dans un style chaleureux, et nous avons fait en sorte que la maison et 

ses équipements soient fonctionnels.  

Ainsi nous espérons que le gîte et ses équipements seront à la hauteur de vos attentes. 

 

… La maison est à votre disposition … sentez-vous comme chez vous, chez nous … 

 

 

A votre arrivée…      

• Nous vous avons remis un jeu de clef pour la maison à nous restituer lors de votre départ. 

 • Un état des lieux d’entrée vous est mis à disposition dans ce livret. Merci de le contrôler dans un délai de 24h ; cet 

inventaire vous permettra en outre de situer tous les équipements mis à votre disposition dans le gîte. Merci de nous 

signaler tout manquement.  

• Un état des lieux de sortie sera effectué après votre départ, le chèque de caution vous sera 

restitué dans le mois qui suit sous réserve de constatation de dégâts qui n’auraient pas été identifiés 

le jour de votre départ. 

• La location est sous votre responsabilité, pensez à fermer portes et fenêtres pendant vos absences. En aucun cas le 

propriétaire n’est responsable des vols et dégradations pouvant êtres commis. 

• Nous vous informons qu’il est strictement interdit d’allumer des bougies ou de fumer dans la maison pour 

des raisons d’hygiène et d’odeurs pour tous les locataires qui se suivent, ainsi que pour des raisons de sécurité. Merci de 

ne pas jeter les mégots à l’extérieur. 

 

 A votre départ…  

• Nous vous  demandons de laver et ranger la vaisselle et de laisser les serviettes de toilette sur les patères.  

• Merci de vider toutes les poubelles et de déposer vos déchets dans le bac prévu à cet effet sur le bord de la route.  

• Merci de déposer les draps pliés dans la salle de bain en veillant à bien laisser les protèges-matelas sur les lits. 

• Nous vous demandons de laisser la maison propre, telle que vous l’avez trouvée.  
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Informations de base … 
 

 

 

Le disjoncteur principal se trouve dans la cuisine, à votre droite en entrant.  

 

 

La vanne d’arrivée d’eau se trouve dans la cuisine, sous l’évier . 

 

En cas d’incident, merci de nous prévenir au plus vite de façon à résoudre rapidement les problèmes pour vous 

permettre de poursuivre vos vacances en toute sérénité. 

 Marie :           06.61.76.70.46 

 

 

 

Vous pouvez garer vos voitures sur le parking devant la maison, sans gêner la circulation devant la 

mairie. En cas de véhicules plus nombreux, vous pouvez les placer au centre du bourg, sur la 

placette prévue à cet effet, en veillant à ne gêner ni les autres habitants, ni les fermiers qui 

naviguent de temps à autres avec leurs tracteurs. 

 

 

 

Vous pouvez jeter votre poubelle dans le bac prévu à cet effet en bordure du parking. 

Un bac à verre est à votre disposition à coté du cimetière en prenant la route en direction du village de 

Sainte Catherine.   

 

 

 

La maison est équipée d’une fosse septique. De ce fait, nous vous demandons d’être particulièrement 

vigilant lors de l’utilisation des toilettes et de n’y jeter que le papier destiné à cet usage. 
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Le gîte de la Sagne, coté pratique … 
 

 

 

 

Le code Wifi pour l’accès internet est :  D113  3CD2  FA5D  DEF4  13C7 31E2  63 

      Live box : CCD2 

 

 

 

 

Nous veillons à vous proposer une température agréable dans la gîte, 

mais chaque radiateur reste réglable. 

Cependant, nous vous demandons d’éviter au maximum le gaspillage et de 

veiller à éteindre les radiateurs lors de l’ouverture des fenêtres.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Afin de vous éviter tous tracas inutiles, vous trouverez dans le tiroir du 

chiffonnier, toutes les notices des appareils électroménagers et autres. 

 

 

 

En cas de besoin, nous restons à votre entière disposition, n’hésitez surtout pas à nous appeler. 
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Le gîte de la Sagne, coté utile… 
 

 Maison médicale  au Vernet la Varenne, juste en arrivant au village, sur la gauche.  

 

Dentiste:  Dr Vadim Ciorici    04 73 71 32 90  

Infirmières: Cécile Bellurot ou Anne Christine Vigier  04 73 71 28 96  

Médecins:  Dr Philippe Morange et Dr Xavier Piquel 04 73 71 39 65    08 11 38 48 11 

Psychologue:  Sarah Imbert     04 73 72 85 20   06 88 65 40 71 

Médecine traditionnelle chinoise: Franck Litt,    06 52 56 18 13 

Ostéopathe:  Elsa Rischmann                    08 11 38 48 11  

Pharmacie:       04.73.71.30.79 

Pédicure-Podologue :       06 87 05 65 70  

 

Centre anti poison   (Clermont Ferrand)            04.73.75.17.51 

Centre Hospitalier Paul Ardier, 13 rue Dr Sauvat, 63500 Issoire 04 73 89 72 72  www.ch-issoire.fr 

 

Faire ses courses  

   

Deux boulangeries: Vernet la Varenne et  Saint Germain l’Herm 

(Un petit trésor : le pain à l’huile de Saint Germain !) 

  

 

Une  boucherie exceptionnelle  au  Vernet la Varenne  

 

 

Epiceries : Vernet la Varenne et Saint Germain l’Herm 

 

Une station essence à Saint Germain l’Herm et un distributeur au Vernet la Varenne 

 

Un point argent se trouve à la poste de Saint Germain l'Herm. 
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Les marchés en pays Auvergnat… 
 

 

Ces marchés sont habituellement ouverts de 8h à 13h. Ces horaires peuvent varier en fonction 
de la météo et de la saison. 

 

 

• Marché en plein air 
• Type de produits :  

o alimentaire 
o artisanat 
o bazar 
o fleurs 
o poisson                                    
o produits bio 
o produits du terroir 
o vêtements 

 

AMBERT    Jeudi   Centre ville  

 

ISSOIRE     Samedi     Rue de la Berbiziale 

 

SAINT GERMAIN L’HERM    Jeudi       Le bourg 

 

ARLANC    Lundi   Le bourg 

 

SAUXILLANGES    Mardi   Centre village 
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Les Incontournables Auvergnats… 
 

Le gîte de la Sagne, véritable havre de paix au centre d’une planète où la nature préservée offre des paysages à 

couper le souffle… 

Partez à la découverte de notre département, un joyau méconnu qui a su se réinventer sans céder une once de son 

charme rural. 

Le Puy-de-Dôme est un régal pour les passionnés de nature : plus de 80 volcans, des panoramas grandioses, des lacs et 

des parcs naturels… Un paradis pour la pratique de nombreuses activités, le lieu rêvé pour découvrir de nouveaux 

horizons. 

 Ici, la nature a du caractère ! Alors, laissez-vous tenter … 

Culturels, naturels, ou encore historiques… découvrez quelques-uns des trésors incontournables du Puy-de-Dôme  

 

10  conseils à suivre, ou pas, dans l’ordre ou dans le désordre….. 

 

CONSEIL N°1 – Visite d’Ambert et de ses alentours (25km) 

- La mairie ronde, unique en Europe, à l'origine Halle aux grains, construite en 1816 pour libérer la nef de l'église où se 

faisait le commerce des céréales depuis la Révolution. En 1823 est décidée une extension verticale de l'édifice, pour 

héberger certains services (salle du Conseil, Contributions indirectes). 

 

- Le moulin à papier Richard de Bas, classé Monument Historique, existe depuis le 

15ème siècle. Situé à 3 kilomètres d’Ambert, ce moulin perpétue la tradition du 

papier, fabriqué feuille à feuille à la main, en préservant le savoir-faire des 

compagnons papetiers. Rencontre avec les hommes et les femmes qui perpétuent 

cette tradition. 

 

- La Maison de la Fourme d’Ambert et des fromages d’Auvergne, en centre-ville d’Ambert, dans les rues piétonnes. Le 

musée est installé dans la maison du 14ème siècle du seigneur Lafayette. 

 

- Le dolmen de Boisseyre,  dolmen dit La Pierre Couverte.   En rentrant à l’Orée de 

Marmeloux en voiture, vous le découvrirez près du village du même nom à 5 km 

d’Ambert et à une centaine de mètres à droite de la route qui va d’Ambert à Saint 

Amant Roche Savine. Il s’agit d’un dolmen simple, de type B, composé d’une table, 

de quatre supports et d’une dalle de chevet. Il est classé aux monuments 

historiques. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1816
https://fr.wikipedia.org/wiki/1823
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CONSEIL N°2 – Visite de l’Abbatiale d’Issoire (23 km) 

 

Pour ceux qui aiment le patrimoine bâti, l’Auvergne, c’est aussi le berceau 

de l’art roman auvergnat avec ses 5 joyaux : Orcival, Notre-Dame-du-Port, Saint-

Austremoine, Saint-Nectaire et Saint Julien. 

 

 

 

Pour tous les amateurs d’architecture romane, il faut mettre le cap vers Issoire, où vous 

aurez tout le loisir d’admirer l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire,  

ancienne église bénédictine qui jadis faisait partie d’une abbaye. Conformément aux 

canons esthétiques du style roman, l’église d’Issoire est une église « peinte ». Ce qui en 

fait une des grandes curiosités auvergnates.  

 

 

 

 

CONSEIL N°3 – Usson,  son village classé, ses orgues basaltiques …..Et la Reine Margot…. (19km) 

 

Fortement marqué par les deux décennies durant lesquelles Marguerite 

de Valois, surnommée "la Reine Margot", séjourna entre ses murs, le 

village d'Usson préserve son patrimoine et le met en valeur. Classé parmi 

les plus beaux villages de France, Usson est perché sur une butte 

volcanique où prônait, autrefois, une puissante forteresse. Du sommet, un 

panorama exceptionnel s'offre aux visiteurs su la chaîne des Puys, le 

Massif du Sancy et les Monts du Livradois - Forez. Usson présente 

d'impressionnants vestiges de la triple enceinte, flanquée de tours, et du 

château lui-même, détruit sur ordre royal au XVIIème siècle.  

 

De sa splendeur passée le village conserve de superbes demeures, ainsi 

que d'anciennes maisons de vignerons. Au sommet de la butte, une 

vierge monumentale, dédiée aux aviateurs, fut érigée en 1893. 

 Un sentier assez facile d'accès permet d'accéder au sommet où se 

dresse une chapelle surmontée d'une statue colossale de la Vierge.  

Au cours de la montée on peut apercevoir dans une ancienne carrière, 

une très belle rangée d'orgues basaltiques. 
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CONSEIL N°4 – Le puy de dôme et le Pariou, pique-nique au cœur du cratère…une merveille !  (62km) 

 

 

- Le puy de Pariou et son magnifique cratère (environ 2h A/R). Garez 

votre véhicule sur le parking à la sortie du petit bourg de La Fontaine 

du Berger. Traversez la D941 et partez par les chemins à droite 

indiqués "Tour du Pariou". Arrivé en haut, vous avez la possibilité de 

faire le tour et de descendre au fond du cratère. Vous y trouverez 

peut-être l’Appollon, papillon bientôt en voie de disparition 

réimplanté dans la chaine des puys. Redescendez par les marches 

d'escalier et revenez par le chemin qui part à gauche et qui longe la 

base du volcan. 

 

 

 

 

- Balade dans des grottes : le puy Sarcoui après le village de la 

Fontaine du Berger. Vous trouverez sur votre droite un parking qui 

vous indiquera l’accès au puy Sarcoui et au puy des Goules. 

Un autre volcan qui possède des grottes, le Clerziou tout prés du puy 

de Pariou. Attention, n’oubliez pas votre lampe de poche. 

Plein d’autres volcans s’offrent à vous… 

 

 

 

 

 

 

- Le puy de dôme  Pour accéder au sommet : 

• Le Panoramique des Dômes (Silencieux et écologique, le trajet en train offre des panoramas exceptionnels sur la 

chaîne des puys et le département) 

• Le chemin des Muletiers depuis le col de Ceyssat. (1h 

d'ascension pour un dénivelé de 350 mètres ) 

• Le chemin des chèvres (GR4-GR441). Pour accéder à ce chemin 

il faut vous stationner sur le parking de la gare du Panoramique 

des Dômes et emprunter le chemin du tour du Puy-de-Dôme 

balisé en jaune sur environ 3km. 

 Le sommet offre un panorama exceptionnel sur le plus bel ensemble 

volcanique européen (plus de 80 volcans). 

Sans oublier les vestiges du célèbre temple de Mercure, construit vers 

140 av J.C. par les Romains en hommage au dieu Mercure Dumias. 

 

 

 

 

http://www.panoramiquedesdomes.fr/
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CONSEIL N°5 – A l’assaut du Puy de Sancy  

(61km)  

 

 

 

Le Massif du Sancy vous propose une variété 

d'activités possibles en été comme en hiver : 

découverte des milieux naturels, sport, culture, patrimoine, et loisirs... Le puy de Sancy est le point culminant du Massif 

du Sancy et du Puy-de-Dôme (1 886 m). Son sommet offre une vue imprenable sur les Mont Dore, le Cézallier et le 

Cantal. 

L'eau et les lacs sont partout : purs, et d'origine volcanique (Aydat, Chambon,  Guéry, Pavin,  Servières), certains sont 

propices à la baignade dans un cadre naturel d'une rare beauté.  

 

 

En hiver, Sur les pentes du Massif du Sancy, vous pratiquez le ski de 

descente dans les stations du Mont-Dore et de Super-Besse, sur un 

domaine relié d'environ 85 kilomètres de pistes. Chastreix vous propose 

un environnement familial et 16 kilomètres de pistes de descente. 

Des itinéraires pour les randonnées en raquettes ou à pied, vous 

permettent d'allier plaisir de la neige et amour de la nature, tout en 

partant à la découverte des volcans.  

 

Accès au site en été : 

Accès facile par le téléphérique du Sancy au départ du pied du Sancy, après la montée en téléphérique un escalier de 

bois (864 marches), vous permet d'accéder au sommet du volcan en 20 minutes. Vous y trouverez une table 

d'orientation et de lecture de paysage. 

A pied, depuis le parking au pied du Puy de Sancy, comptez 

environ 3h30 aller-retour (7km) avec 500m de dénivelé, 2 

sentiers permettent d'accéder au sommet. 

Possibilité de randonnée plus longue en accédant au 

sommet par les crêtes (6h), départ de la Grande Cascade 

(en centre ville du Mont Dore) et retour par le Salon du 

Capucin. 

 

http://www.planetepuydedome.com/patrimoine-naturel/aydat/lac-d-aydat/tourisme-PNAAUV063FS0000B-1.html
http://www.planetepuydedome.com/patrimoine-naturel/chambon-sur-lac/le-lac-chambon/tourisme-PNAAUV063V503S6Z-1.html
http://www.planetepuydedome.com/patrimoine-naturel/orcival/le-lac-de-guery/tourisme-PNAAUV063FS00005-1.html
http://www.planetepuydedome.com/patrimoine-naturel/besse-et-saint-anastaise/le-lac-pavin/tourisme-PNAAUV063V503S6Y-1.html
http://www.planetepuydedome.com/patrimoine-naturel/orcival/le-lac-de-servieres/tourisme-PNAAUV063FS00004-1.html
http://www.planetepuydedome.com/accueil/menu/quoi-faire/neige-et-sports-d-hiver-299-1.html
http://www.planetepuydedome.com/articles/station-du-mont-dore-10-1.html
http://www.planetepuydedome.com/articles/station-de-super-besse-11-1.html
http://www.planetepuydedome.com/articles/station-de-chastreix-12-1.html
http://www.planetepuydedome.com/randonnee/randonnees-raquettes-143-1.html
http://www.planetepuydedome.com/boussole/rando/randonnee-pedestre-114-1.html
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CONSEIL N°6 – A la découverte de Vulcania (69km) 

 

 

 

Lieu d’apprentissage autant que de loisir, Vulcania est 

un parc d’attraction qui permet à chacun de mieux 

comprendre le fonctionnement des volcans et de notre 

planète.  

 

Mettre la science en vie sur le mode des sensations et 

de l’émotion, tout en restant fidèle à son ambition pédagogique, tel est l’enjeu de Vulcania. Un objectif qui modifie 

considérablement le site dans la forme et dans l’esprit, avec une articulation nouvelle entre attraction et connaissance, 

entre émotion et savoir.                           

Devenez les explorateurs d'un monde fascinant ! 

 

 

 

CONSEIL N°7 – Petit condensé d’histoire : la ville de Royat (60km) 

 

La ville de Royat, qui surplombe la ville de Clermont-Ferrand, est un petit condensé d’histoire à elle toute-seule. En vous 

rendant dans la ville, c’est toute la richesse de l’Auvergne qui se dévoilera à vous.  

 

Nous pouvons citer, entre autres, le tracé 

d’anciennes voies romaines ou encore une 

église fortifiée du XI° siècle à l’état de 

conservation exceptionnel. 

Particulièrement réputée pour ses eaux 

thermales (en réalité cette caractéristique 

de la ville remonte à l’époque des bains 

romains), Royat abrite également un hôte 

de marque : un vénérable chêne qui, ayant 

soufflé ses 250 bougies, est le plus vieux 

chêne de France… 

 

 

http://blog.locatour.com/vestiges-gallo-romains/


- 13 - 

 

 

CONSEIL N°8 – L’Auvergne, son Avèze et ses lacs : l’incontournable lac Pavin et le détour par Besse. (55km) 

 

-Le lac de Pavin est un des plus beaux lacs d’Auvergne mais 

également un des plus profonds (93 mètres).  

Le lac Pavin présente une caractéristique unique en France : 

c'est un lac méromictique, classé officiellement comme tel en 

1951 3. Le mélange des eaux, annuel ou bisannuel, ne s'effectue 

que sur les 60 premiers mètres : cette propriété s'explique par la 

forme presque conique du volume d'eau, sa situation encaissée 

et protégée des vents et l'existence de sources souterraines qui 

minéralisent les eaux profondes et les rendent plus denses. 

 

Ce lac sombre qui semble sans fond est à l'origine de plusieurs légendes : « lac du diable », lac dans lequel s'est jeté le 

seigneur Roupoutou. D'autres légendes racontent que, si l’on jette une pierre en plein milieu du lac, il se réveille et 

qu'un jet de pierres le 31 décembre à minuit permet d'entendre les cloches de l’ancienne église de Besse sonner. 

 

-Besse et Saint-Anastaise : Cité médiévale et Renaissance, 

Besse et Saint-Anastaise témoigne d’un riche passé 

architectural et historique. Rues étroites et pavées, 

échoppes, belles demeures du XIIe et XVIe, beffroi en sont 

les principaux témoins. Liée à l'histoire de France et à la 

royauté (la Reine Margot a laissé son empreinte), la cité 

bessarde est longtemps restée l'un des plus grands fiefs des 

Médicis.  

Construit à 1050m d’altitude sur une coulée de lave, ce 

bourg pittoresque et animé, où convivialité et sens festif se 

conjuguent au quotidien, s’inscrit dans un cadre naturel hors 

du commun. 

  

 

 

 

C’est dans la force et l’authenticité de l’Auvergne que 

prend racine la gentiane. 

 

La gentiane jaune (Grande Gentiane ou Reine des 

Montagnes) utilisée est issue exclusivement du territoire du 

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

Elle pousse à l’état sauvage entre 900 et 1 700 mètres 

d’altitude et fleurit en juin et juillet à partir de sa 10ème 

année. 

 

Les racines utilisées ont une moyenne d’âge de 45 ans, la gentiane peut vivre jusqu’à 50 – 60 ans. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_m%C3%A9romictique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Pavin#cite_note-FranceCulture-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(hydrologie)
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CONSEIL N°9 – Le château de Murol et Saint Nectaire : un lieu à découvrir ou à redécouvrir !! (51km) 

 

-Saint Nectaire : C’est au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne que 

les Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire, vous ouvrent leurs 

portes pour une visite incontournable dans un univers souterrain 

d’eau et de pierre … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le château de Murol est l’un des principaux témoignages du Moyen Âge en Auvergne.  

 

Situé  à près de 1000m d’altitude, le village de 

Murol est surplombé par l’un des principaux 

symboles de l’Auvergne féodale.  

Élevé sur un promontoire basaltique, l’édification 

du château actuel a débuté au XIIe siècle. 

Le château, construit à l'intersection stratégique de 

trois grandes routes, décrit un polygone irrégulier, 

dont les courtines se prolongent exactement dans 

les pans taillés du rocher, entièrement empli de 

terre pour résister à l'artillerie, il est flanqué par 

des tours bastionnées aux flans en amande percés 

de canonnières à la française. 

 

 

Entre la fin du XIVe et le début du XVIIe siècle, la forteresse, désormais propriété de la famille d'Estaing, s’adapta aux 

différentes (r)évolutions militaires en résistant toujours à toutes les tentatives de siège. 

Le site est incontournable, tant par son histoire que pour sa vue sur le massif du Sancy. Mais le château de Murol est 

aussi inoubliable pour le voyage qu'il promet à ses visiteurs. 

Aujourd’hui, le château de Murol entend de nouveau ses murs retentir du son des armes, de la cavalcade des chevaux 

et du cri des rapaces pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. 

 

 



- 15 - 

 

 

CONSEIL N°10 – Sans oublier le reste….. 

…..le château de Montfort (4km) 

 

 

 

 

                                 Les troglodytes de Perrier (28 km)  

 

 

                          L’Abbaye de La Chaise Dieu (34km) 

 

 

 

 

 

Les sarcophages de Saint Floret - village classé (36km) 

 

                              Les grottes, site Troglodyte de Jonas 

(49km) 

 

 

 

 

 

 

Le plateau de Gergovie (54km) 

 

… le musée de la coutellerie à Thiers, l’aventure Michelin à Clermont Ferrand, 

le lac d’Aydat ... 
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CONSEIL CULINAIRE – Sur la route des fromages…  

Enfin, l’Auvergne brille par sa gastronomie avec une tradition fromagère ancestrale ; Pas moins de 5 appellations 

d’origine contrôlée (AOP) : Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert et de Montbrison, Cantal, Salers.  

Une route des fromages permet de visiter des fromageries et d’acheter des fromages directement à la ferme.  

Et pour accompagner ces fromages, rien de mieux que du vin. Dans l’appellation « Côté d’Auvergne », il est 

particulièrement conseillé les vignobles de Boudes et de Châteauguay. 

 

Si le cœur et l’appétit vous en dit, vous pouvez aussi manger la spécialité locale :  la truffade avec ses fameuses 

charcuteries d’Auvergne. 

 
 
Le Cantal, le Saint-Nectaire, le Bleu 
d’Auvergne, la Fourme d’Ambert et 
le Salers font partie du patrimoine 
de la région. 
 
Ils sont fabriqués avec le lait de 
vaches ayant pâturé les prairies 
riches d’une flore naturellement 
diverse et aromatique. 

 

 

La route des Fromages, à quelques 40 étapes, vous invite à découvrir toute la diversité des terroirs, des saveurs et des 
savoir-faire des 5 fromages AOP d’Auvergne. 

Suivez les panneaux indicateurs “Route des Fromages” et profitez-en pour découvrir les sites naturels, le patrimoine, les 
villages et la gastronomie auvergnate associés à chacune des étapes... 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fromages-aop-auvergne.com/
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Les activités, sans se déplacer… 
 

   

Sur place ou dans un rayon de 4 km, randonnées, jeux et nature : à pied, en raquettes,  à vélo ou à 

cheval, des sentiers balisés vous permettront de découvrir la beauté de notre commune. 

 

 

 

 

 

 

Centre équestre au Vernet la  

Varenne (4km)  

 

 

 

 

Pêche à la truite  

(Ruisseau proche) 

 

 

 

 

 

 

 

Baignade et zone de loisirs au Vernet la 

Varenne (6km) 
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Les activités à ne pas manquer… 
 

 

Dans un rayon de 20 à 30 km,  

                                                         Parc aquatique d’Issoire « Aqualudique »  

(24km) 

 

 

      Et la base de loisirs d’Issoire (issoire-nautique.fr) (24km) 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Circuit auto/moto d’Issoire 

                                                                               (24km) 

 

 

                                                   Accrobranche Forêt de l’Aventure de Cunlhat     (32km) 

 

 

 

 

 

 

Festival de musique baroque de la Chaise-Dieu 

(32km) 
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Dans un rayon de 50 à 60 km,  

 

Au cœur du Massif du Sancy, dans le Parc régional des 

volcans d'Auvergne, Auvergne montgolfière sera 

heureux de vous proposer des vols en ballon. 

Auvergne-montgolfière.com 

(57km) 

 

 

Au cœur de l'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, le Massif du Sancy est 

l'endroit idéal pour une escapade riche et active en famille ou entre 

amis dans un cadre nature préservé et authentique. En été comme en 

hiver, les activités ne manquent pas… ski de descente, raquettes, 

randonnée, remise en forme,                                                                                                                                                                     

animations,…        (63km) 

 

 

 

 

Parc Animalier d’Auvergne – 

Ardes (42km) 

Le Parc Animalier d'Auvergne s'étend sur 25 ha, dans le Massif du 

Cézallier, accueillant plus de 70 espèces d'animaux. Tout est là pour 

susciter l'émotion. Immersion totale dans la nature et le monde 

animal. 

 

 

 

 

Le Parc Vulcania est un parc d'attraction sur le 

volcanisme où petits et grands peuvent se retrouver autour 

d’attractions et d’ateliers enrichissants.  (70km) 
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Spécialités auvergnates…..ou grandes Tables… 
 

Si l’envie vous prend d’aller déjeuner dehors, voici quelques adresses testées qui ne vous décevrons pas… 

A Sainte Catherine, le bar-restaurant, L’Auberge de Manon vous 

accueillera dans un cadre chaleureux où Josy, vous installera avec son 

beau sourire. Vous pourrez y déguster une cuisine traditionnelle la 

semaine et prendre le temps le weekend de savourer ses bons petits plats 

mijotés. Convivialité et simplicité sont les mots d’ordre pour cette petite 

perle au milieu du Livradois.                   04.73.72.82.08 

 

Situé à Saint Germain l’Herm, petite bourgade qui a su garder son authenticité, Le 

Pré Fleuri vous accueille à l’entrée du village.  

 Les assiettes bien garnies vous permettent de découvrir les spécialités 

auvergnates. 

Spécialités : tripoux, pièce de bœuf au bleu d’Auvergne, jarret au barbecue. 

         04.73.72.01.43 

 
 

Imaginez un restaurant planté sur la place du petit village de Chambon sur 

Dolore au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. Christine Blanchard 

vous accueille à l’hôtel restaurant  La Clairière où depuis cinq générations, on 

cultive un certain art de la convivialité. Ici le temps s’écoule au rythme des 

saisons loin du stress de la ville.                                       04.73.72.12.38 

 

Cette belle demeure auvergnate abritant 

Le Restaurant de la Mairie  est située à Sauxillanges,  à proximité des verdoyants 

monts du Livradois et du château d'Usson. Dans cadre élégant, Chantal et jacques 

vous proposent de déguster une belle cuisine où la tradition et la créativité font la 

part belle aux produits régionaux de saison. 

Spécialités : crème brûlée aux cèpes, buisson de roquette, tuile aux noisettes ; 

trilogie de foie gras ; pavé de sandre à la gentiane ; filet de bœuf aux cèpes du 

Livradois ; magret de canard de Limagne à l’orientale ; sorbets maison aux 

parfums  du moment.                04.73.96.80.32 

 

La Bergerie de Sarpoil  qui s’est établie dans un ancien relais de poste est 

devenue aujourd’hui un lieu incontournable de la région. Le Chef Cyrille ZEN 

signe des mets raffinés et gourmands, aux alliances subtiles mêlant savoir-faire, 

audace et tradition. 

Spécialités : carte au fil des saisons.              04.73.71.02.54 

http://www.parc-livradois-forez.org/

