Une invitation entre
plaine et volcans
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QUI SOMMES-NOUS ?

4
EDITO
Les territoires de Terra Volcana, du Massif
du Sancy et de Clermont Auvergne Tourisme
vous promettent une lecture de ce qu’ils ont
en commun, au cœur de l’Auvergne.
Pleine nature préservée, patrimoine urbain
passionnant au passé florissant et à l’avenir
radieux, artisanat d’art, gastronomie...
C’est une contrée volcanique pleine d’attraits
pour ceux qui affectionnent les terres de
caractère, où l’authenticité rivalise avec
l’audace, la tradition avec l’innovation.
Une bonne partie de ce que l’Auvergne
a de meilleur se trouve dans ces lignes
écrites pour vous.

Au carrefour d’axes autoroutiers importants : A71 - A75 - A89
Aéroport d’Aulnat - Clermont-Ferrand :
liaisons régulières de et vers Paris CDG et Paris Orly

1

Réserves
Naturelles

Territoire inscrit
au patrimoine de

UNESCO

l’

Eaux

1

Paris, 4h

Volvic, Mont-Dore
et Saint-Diery

1

Lyon, 2h

Pays d’art
et d’histoire

1ere  AOP

4

fermière d’Europe :
le Saint-Nectaire
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Métropole
d’envergure
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Stations
thermales

Des villages
de caractère
authentiques

2 000  km

de sentiers pédestres
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TERRE DE VOLCANS
La promesse de nos 3 territoires
auvergnats ? Un terrain de jeu grandeur
nature issu du volcanisme, à parcourir lors
de nombreuses randonnées pédestres,
VTT ou de survols épiques en montgolfière
ou encore en parapente !
Le parc naturel régional des volcans
d’Auvergne est le plus grand parc naturel
régional de France métropolitaine.
La Chaîne des Puys et le Massif du Sancy
étalent leurs sommets volcaniques dans cet
espace exceptionnel et préservé. Car c’est bel
et bien le volcanisme qui a forgé les reliefs
que l’on voit aujourd’hui.

Le voyage commence du nord
au sud le long d’un terrain
de jeu grandeur nature.
Massif du Sancy

AUVERGNE ATOUT VOLCANS
DOSSIER DE PRESSE 2022

© Photo : OT Sancy

4

LA CHAINE DES PUYS, UN VRAI NID DE VOLCANs

E

xceptionnelle par sa forte valeur géologique, la Chaîne des Puys - faille de Limagne
et ses 80 volcans sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018.
Depuis le puy de Pariou et son emblématique cratère ou le singulier puy des
Gouttes jusqu’à l’incontournable puy de Dôme (1 465 m), les vues exceptionnelles traversent
un territoire marqué par une histoire géologique tumultueuse. Imaginez 80 volcans, tous
différents les uns des autres, alignés sur plus de 45 km de long et 3 km de large...
Leur découverte se fait le long de randonnées
pédestres d’exception, à VTT... ou bien dans
les airs ! Sensations et émotions garanties !
Envie de surplomber cet ensemble
géologique unique ? Confortablement
installé dans le train à crémaillère du
Panoramique des Dômes, c’est le début d’un
voyage saisissant, où défilent sous vos yeux

la Chaîne des Puys, Clermont Métropole et le
Massif du Sancy. Un voyage jusqu’au sommet
du puy de Dôme, au cœur du site naturel.
L’occasion d’en découvrir davantage sur les
formations géologiques volcaniques qui ont
façonné les volcans et… la ville de ClermontFerrand, elle-même construite sur un ancien
lac de cratère volcanique : le maar.

Volcan de Lemptégy

Des sites de visites
volcaniques
Le volcanisme est partout en Auvergne et
deux sites permettent d’en devenir des
experts, le parc d’exploration Vulcania et le
Volcan de Lemptégy.
Au cœur de la Chaîne des Puys, Vulcania fête
ses 20 ans en 2022 et se définit comme un
parc à thème sur les volcans, les phénomènes
naturels et la Terre dans l’Espace. Le site offre
des espaces ludiques et pédagogiques pour
tous, dont, depuis 2021, Namazu, un roller
coaster familial sur le thème des séismes et
dès l’été 2022 le plus grand planétarium de
France.

Vue depuis le Panoramique des Dômes

© Photos : Gérard Fayet TC Dôme, Prod03, PVerticale T.Nalet

Le Volcan de Lemptégy propose, lui, une
plongée dans un vrai volcan. Ce site fut
exploité pour sa pierre et permet de
nos jours l’observation d’un volcan de
l’intérieur. Une expérience unique au monde
qui se double d’une véritable aventure
familiale ! Nouveauté 2022 : un nouveau
parcours immersif en nocturne plein de
rebondissements !

ÉVÉNEMENT

La Volvic Volcanic
ExperiencE
Lors du week-end de l’Ascension, la VVX,
parrainée par Kilian Jornet, propose à
tous de bouger, d’explorer et de vibrer
dans le cadre unique de la Chaîne des
Puys. Au menu, des trails volcaniques et
autres randonnées gourmandes côtoient
des spectacles, concerts et autres visites
culturelles avec un accent particulier sur
l’artisanat local. Convivial et passionnant !
26, 27 ET 28 MAI 2022
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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LE MASSIF DU SANCY, DES PANORAMAS À COUPER LE SOUFFLE

E

n partant vers le sud, un second ensemble
volcanique se profile à l’horizon... Ici vous
rencontrerez des sommets tantôt doux et ronds,
tantôt abrupts et sauvages, de larges vallées, de vastes
plateaux, des réserves naturelles qui concentrent une
flore et d’une faune extraordinaires, des lacs et forêts
enchanteurs : le Massif du Sancy invite à la contemplation.
Véritable terre de volcans, le Massif du Sancy a la spécificité
de posséder le plus haut volcan de France métropolitaine, le
puy de Sancy, mais aussi le plus jeune volcan, âgé d’à peine
6 900 ans, le lac Pavin. Même si sa physionomie ne le révèle
pas au premier regard, le puy de Sancy est un volcan ! mais
ne cherchez pas de cratère à son sommet, il n’y en a plus !

Le lac Pavin

Du haut de ses 1 886 m, il se distingue de la Chaîne des Puys
par son profil de type “alpin”. Du sommet s’ouvrent quatre
vallées dans lesquelles se nichent de charmants villages aux
identités marquées. Le lac Pavin, outre sa forme circulaire
quasi parfaite et ses légendes mystérieuses, est une mine
d’or pour les scientifiques qui viennent en résidence chaque
année. Le Massif du Sancy est aussi une formidable aire
de jeu pour les familles avec des circuits de randonnées
pédestres, équestres et cyclos accessibles à tous.
Dans le Sancy, la nature fait aussi la part belle aux plaisirs
balnéaires et les sites de visites sont synonymes de voyage
au fil des siècles.

Le puy de Sancy

ÉVÉNEMENT

LA SAINT-SIXTE

Tous les chemins mènent
au Sancy

Autrefois jour de grande procession de foi, la
Saint-Sixte est devenue une fête traditionnelle
durant laquelle habitués et amoureux de la nature
se retrouvent, le temps d’une randonnée géante
jusqu’au sommet du puy de Sancy.
Le Mont-Dore
6 AOÛT 2022
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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VOLVIC
D’ici s’étend l’Impluvium de Volvic, territoire
préservé de 38 km2 qui recueille les eaux de
pluie et de fonte de neige à l’origine de la
célèbre eau minérale naturelle.
Cet Impluvium est aussi le lieu de naissance
de l’emblématique pierre de Volvic, issue des
coulées de lave du puy de la Nugère.
De nombreux sentiers traversent ce paradis
pleine nature pour s’oxygéner à pied ou en
VTT avant une visite de l’Espace Information
des eaux Volvic. Ici on apprend tout de cette
eau mondialement célèbre avec un tout
nouveau parcours de visite inauguré en 2021.

DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS ET PRÉSERVÉS

S

ur le territoire Auvergne Atout
Volcans, l’exploration se poursuit
par nos quatre réserves naturelles
nationales et régionales. Fortes d’une belle
diversité, elles permettent de découvrir
une faune et une flore d’une remarquable
richesse.
La vallée de Chaudefour, au cœur du Massif
du Sancy, est réputée pour sa flore alpine
ainsi que ses dykes acérés et spectaculaires.
Réserve naturelle nationale, Chaudefour
abrite de somptueux paysages, une faune
très riche et d’incroyables lieux de géologie.
Son accessibilité en fait un site très fréquenté
et très prisé des randonneurs. Autre espace
préservé et protégé, la réserve naturelle
© Photos : Anthony Ith, OT Sancy, Volvic

nationale de Chastreix-Sancy, dans la vallée
de la Fontaine Salée, regorge de beautés
naturelles. 1 058 plantes sont répertoriées
au cœur de la réserve, dont plus de 120
espèces menacées, et la faune et la flore
sont essentiellement montagnardes. Située à
1 200 m d’altitude sur le plateau volcanique du
Cézallier, la réserve naturelle des Sagnes de La
Godivelle, quant à elle, protège depuis près de
50 ans un ensemble de tourbières alors que
plus au nord, à Volvic, la réserve naturelle
régionale des cheires et des grottes de Volvic
est le plus important gîte d’hibernation de
chauve-souris d’Auvergne. Les sentiers qui la
traversent sont autant de manières d’aborder
une biodiversité remarquable de diversité.

Tout proche, le site de la Grotte de la Pierre
raconte, lui, le lien qui unit la pierre et l’eau,
une histoire minérale extraordinairement
humaine et pleine d’émotions, avec en 2022,
de tous nouveaux effets visuels.

Une métropole
qui respire !

M

étropole et capitale historique de l’Auvergne, Clermont-Ferrand est enlacée
par deux parcs naturels : celui des Volcans d’Auvergne à l’ouest et celui du
Livradois-Forez à l’est.

La vallée
de Chau
defour

Des possibilités de découvertes quasi
illimitées au gré des chemins de randonnée, rythmées par des paysages à
couper le souffle.
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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UN PARADIS POUR LES RANDONNEURS

Grimper le mythique puy de Dôme
À l’ouest de Clermont-Ferrand, le haut lieu tectonique
Chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, constitue une toile de fond unique
au monde.
Ce chapelet de 80 volcans répartis sur 45 km recèle un
nombre incalculable de chemins de randonnée pour tous
les niveaux. Labellisé Grand Site de France®, le mythique puy
de Dôme, accessible en navette depuis la métropole, en est
l’emblème le plus connu. Il se gravit à pied ou à bord du train
à crémaillère le Panoramique des Dômes. Du sommet, une vue
époustouflante à 360°, les vestiges d’un temple gallo-romain
dédié à Mercure et des myriades de parapentistes attirés
par les horizons de ce sommet à 1 465 m. De nombreuses
animations sont proposées sur ce site durant l’été.

I

ci, la nature vous a préparé un condensé d’émotions volcaniques... et l’homme y a ajouté des sentiers !
Voici 3 itinéraires coup de cœur à explorer lors de votre venue en Auvergne.

La majestueuse face nord
de la Chaîne des Puys

L’incontournable puy de Sancy

L’ascension des puys de Jume, de la Coquille et du puy des
Gouttes commence par “Chuchoter”, l’une des 5 sculptures
monumentales que Thierry Courtadon a déposées ci et là
autour de Volvic en Terra Volcana.
Ici l’artiste vient nous suggérer le silence devant les géants
endormis de la Chaîne des Puys. Un peu plus loin ce sont
les hêtraies de ces 3 volcans qui viennent chatouiller notre
imagination. Ici les arbres ont des formes étranges et
participent au charme des lieux avant que les panoramas,
éblouissants, ne s’en mêlent définitivement. 3 sommets,
3 cratères pour 15 km de randonnée au rythme de chacun à
la découverte de la face nord de la Chaîne des Puys et de ses
nombreuses particularités géologiques.

Randonner dans les volcans à partir de Clermont-Ferrand, c’est possible !
De nombreux chemins démarrent de la place de Jaude, au cœur de la ville,
place construite sur un ancien cratère volcanique.

Impossible de venir dans le Massif du Sancy sans découvrir
son plus haut sommet, l’incontournable puy de Sancy.
À pied, iI vous faudra de l’énergie pour accéder jusqu’au
point culminant du Massif Central, à 1 886 m. Outre de
magnifiques panoramas sur les vallées glaciaires, on peut
aussi apercevoir le Mont Blanc à 300 km à vol d’oiseau par
temps clair.
Il est toutefois plus facile de distinguer la Chaîne des Puys,
les sommets du Cantal ou le plateau du Cézallier. Une table
d’orientation au sommet guide la lecture des paysages de
ces différents massifs montagneux mais aussi des villes
et villages visibles à 360°. De nombreuses boucles de
randonnées de longueurs et de difficultés variées vous
permettront de découvrir le massif sous tous ses angles.

Les moins sportifs pourront accéder au puy de Sancy
grâce au téléphérique de la Perdrix à Super Besse ou le
téléphérique du Sancy au Mont Dore.
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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Évadez-vous à vélo

U

n passage dans le Puy-de-Dôme est
l’occasion de partager l’une de nos
itinérances à VTT ou à VTC. Parmi
la foule de boucles VTT proposées par nos
territoires, la GTMC (Grande Traversée
du Massif Central) se fraye un chemin à
travers tout le département, de la Plaine
de Limagne jusqu’au Sancy en passant par
l’Impluvium de Volvic, la Chaîne des Puys
et la ville de Clermont-Ferrand. Au menu :
de la plaine, des volcans et des trésors
patrimoniaux pour des émotions XXL en VTT
ou VTT électrique !

Pour les plus valeureux, 4 des 10 cols
emblématiques du Puy-de-Dôme sont dans
le Sancy. Ces cols sont sélectionnés pour
leur intérêt tant sportif que paysager.
Au fil de l’ascension, des panneaux
d’information indiquent le dénivelé et les
kilomètres restants. Le Sancy propose de
beaux itinéraires à découvrir pour tous les
cyclotouristes ! Avec des niveaux variés,
ils vous mèneront au cœur des sites
incontournables.
Plus sportive qu’une balade « classique » en
VTT, le cross-country emprunte les chemins

Massif du Sancy

balisés du VTT. Le Sancy offre plus de 540 km
d’itinéraires labellisés par La Fédération
Française de Cyclisme avec 50 circuits de
différents niveaux répartis sur l’ensemble du
massif.
La Via Allier, quant à elle, se veut la nouvelle
véloroute de l’Auvergne, et propose une
itinérance douce le long de l’Allier, l’une
des dernières grandes rivières sauvages
d’Europe et havre de biodiversité. Entre amis
ou en famille on découvre un tracé parmi les
terres d’Auvergne les plus cachées, comme
une promesse de partir en dehors des
sentiers battus.

Une pause découverte
au fil de l’eau
En itinérance VTT, c’est aussi l’occasion
de faire une pause le long d’une des
dernières rivières sauvages d’Europe,
à découvrir en Canoë ou stand-up
Paddle, lors d’un passage à Cournond’Auvergne ou Pont-du-Château.
Au fil de l’eau, en totale autonomie,
laissez-vous flotter dans un cadre de
verdure, traversez les villages avec
un point de vue unique, et profitez
de quelques sensations sur les
rapides (selon le niveau d’eau) qui
agrémentent la descente.

Amateurs de circuits techniques nos
accompagnateurs VTT en gardent sous la
selle pour faire vivre à tous les émotions
tout-terrain de nos terres volcaniques !
Puy des Gouttes

© Photos : OT Terra Volcana David Frobert, Alba Photo Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Jessica Canoé
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Les surprises de plus
de 200 fontaines

Lac des Hermines, Super-Besse / Sancy

Gorges d’Enval

Des spots rafraîchissants

L

es rivières affluent sur nos
territoires et la plus emblématique
est sans doute l’Allier, l’une des
dernières grandes rivières sauvages
d’Europe où on peut encore rencontrer
le saumon atlantique.
Les rives de l’Allier s’empruntent à pied,
en vélo ou bien encore en canoë-kayak
et se révèlent pleine de surprises avec
plus de 300 km de sentiers au cœur de
la métropole…
Sur le territoire Auvergne Atout Volcans,
l’une des sources dont nous sommes les

plus fiers est celle de la Dordogne, cette
rivière dont on apprend le nom sur les
bancs de l’école. Elle naît au Mont-Dore,
au pied du puy de Sancy, à la jonction
de deux petits ruisseaux, la Dore et la
Dogne. La Dordogne traverse le MontDore et la Bourboule mais elle ne doit pas
faire oublier les nombreux cours d’eau
qui s’écoulent des différents versants du
massif et qui viennent se jeter dans l’Allier.
Et nos lacs dans tout cela ? D’origine
volcanique ils présentent tous des
spécificités et sont le théâtre de multiples
activités : sports nautiques, baignade,

promenades à pied ou en vélo, chacun
trouvera son bonheur quels que soient
son âge et ses envies. En outre, la richesse
halieutique des lacs et rivières fera
le bonheur des pêcheurs, notamment
d’ombles chevaliers. L’alliance des
paysages accidentés et de l’eau offre aussi
de magnifiques cascades idéales pour
des balades rafraîchissantes en famille !
Mention spéciale aux Gorges d’Enval et
sa cascade du Bout du Monde chantées
autrefois par Georges Sand et Guy de
Maupassant. Un site magique en Terra
Volcana !

En Auvergne Atout Volcans, l’eau est partout...
jusqu’au cœur des villes !
À Clermont-Ferrand, on peut découvrir un nombre
impressionnant de fontaines, qui dévoilent leurs
charmes secrets sur des petites places, au coin des
rues ou aux creux des jardins. Qu’elles soient en
pierre de Volvic, en bronze ou en fonte ornée, ces
fontaines jalonnent un parcours au fil de l’eau très
agréable à parcourir en été. Mention spéciale pour
la fontaine d’Amboise, l’une des plus anciennes de
France, ornée d’un magnifique décor sculpté de la
Renaissance. Pour buller au bord de l’eau, rendezvous au jardin Lecoq, un parc à l’anglaise de 5 ha
situé en plein centre-ville.
Riom, Volvic ou encore Artonne étalent aussi leurs
innombrables fontaines évocatrices notamment de
leur passé vigneron.

Insolite !

C’est dans le plus petit village du Puy-de-Dôme,
la Godivelle (15 habitants) que l’on trouve la plus
grande fontaine du département !

AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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Envolez-vous au-dessus des volcans

L

à-haut, dans les airs, c’est une autre forme d’itinérance qui prédomine, sans
sentier prédéfini mais toujours sous la baguette de passionnés. En parapente avec
Aeroparapente ou Freedom Parapente ou même en montgolfière, on en prend plein les
yeux sur les différents spots de nos territoires.
Voler au-dessus de la Chaîne des Puys et de son nid de volcans parfaitement alignés, découvrir
les lacs et rivières du Massif du Sancy, observer depuis les nuages les flèches de l’emblématique
Cathédrale de Clermont... Des émotions indélébiles et par-dessus tout l’activité idéale pour
comprendre réellement la réalité de nos ensembles volcaniques... Prêt pour l’envol ?

Nos bonnes adresses 100% nature

ÉCO-RESPONSABLES
Du côté de Volvic, aux portes de l’Impluvium, Damien et
Lucien ont installé leur Volvic Organic Resort, 8 éco-lodges
aux toitures végétalisées pour une immersion dans une
nature préservée. Ici on profite aussi de loisirs et sports
nature grâce à la location de VTT électriques ou à l’activité
Geocaching proposée par les maîtres des lieux. Des
espaces de séminaires finissent de compléter l’offre de cet
hébergement en harmonie totale avec son environnement.

Séjours actifs

Parenthèse nature
au cœur des Volcans

Installé au cœur de la Chaîne des Puys, faille de Limagne, l’hôtel
3 étoiles Archipel Volcans garantie calme et convivialité dans un
écrin de verdure. Détente et activités à volonté sont au rendezvous dans cet hôtel tout confort qui fait rimer qualité et simplicité.
Les chambres confortables et l’emplacement unique au pied
du puy de Dôme en font le pied-à-terre idéal pour découvrir la
Chaîne des Puys.

© Photos : Freedom Parapente, OT Sancy, Ville de Clermont Ferrand-Service Communication, Nicolas Anetson

AUTHENTIQUES
Au cœur du Parc Naturel des volcans d’Auvergne, on
découvre d’authentiques gîtes rénovés, propices au repos
et à la détente comme le buron de la Tâche au MontDore, un ancien four à pain avec une vue d’exception sur
les alentours. On découvrira aussi avec plaisir le gîte la
grange des Puys, création 100% made in Auvergne, dans
une grange bâtie en 1848 à quelques encablures du puy de
Dôme, à Saint-Gènes-Champanelle.
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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L art au pays des volcans

I believe I can fly - Gleb Dusavitskiy - Horizons 2021

Conjuguer la nature, Land’art en Terra Volcana

T

hierry Courtadon est l’auteur de
CONJUGUER LA NATURE, exposition
permanente Land’art sur le
territoire de Terra Volcana et véritable cri
d’amour pour la pierre de Volvic.
L’artiste, basé à Volvic, a la pierre de lave
dans le sang depuis toujours. Fils et petit-fils
de tailleurs de pierre il étonne par sa faculté
à transformer la pierre de lave en matière
vivante, en dentelle. Comme surgissant de
terre les 5 œuvres de l’artiste interpellent et

viennent littéralement compléter le paysage.
Quand « Chuchoter », à proximité du puy de
Jumes, suggère le silence devant cette rangée
de volcans millénaires, « Contempler » à
Chanat-La-Mouteyre vient, elle, jouer avec la
lumière comme si la pierre était en mouvement.
« Suspendre » à Charbonnières-les-Varennes,
« Ondoyer » à Sayat et « Compresser » à
Pulverières jouent également sur la force de
cette pierre de lave qui revient en quelque
sorte à ses origines.

Horizons ‘‘Arts-Nature’’ en Sancy

S

ublimer la nature, telle est la
vocation de l’événement Horizons
‘‘Arts-Nature’’ en Sancy qui célébrera ses 16 ans en 2022. L’activité volcanique
confère un caractère singulier au Massif du
Sancy. Horizons souligne cette singularité
chaque été avec l’implantation d’œuvres
d’art contemporaines et grandeur nature
dans les paysages.

d’art à ciel ouvert, Horizons se découvre lors
de promenades qui mènent le visiteur au pied
de chaque œuvre, au gré de ces « balades
artistiques ».
Pollen - Marion Orel - Horizons 2021

Au gré des éditions, les sites d’implantation
des œuvres sont renouvelés pour offrir
aux visiteurs de nouvelles découvertes,
tant artistiques que naturelles. Le temps
de l’exposition, chaque artiste s’approprie
un lieu, lui donne une nouvelle dimension
esthétique. Son installation met en exergue
ses particularités et propose de nouvelles
lignes de lecture du paysage. Véritable galerie
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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Filhouette

DES SAVOIR-FAIRE VOLCANIQUES
L’émaillage sur lave

L

es sols volcaniques inspirent décidément bien du monde.
Là où le tailleur de pierre Thierry Courtadon a trouvé dans
la célèbre pierre locale le matériau idéal pour s’exprimer,
d’autres artisans d’art ont inventé une technique d’émaillage
bien particulière, l’émaillage sur lave.
La Pierre de Volvic possède des qualités exceptionnelles. Elle ne craint
ni l’érosion ni le gel et résiste aux produits chimiques... Le parfait matériau pour des œuvres quasi-éternelles ! Entre couleurs éclatantes
et gris volcanique, du côté de Volvic, l’Atelier Diynamik et Filhouette
ou l’Atelier Coeur de Pierre se donnent comme mission de faire évoluer cette technique artistique avec talent et sensibilité. Cerise sur le
gâteau : ces jeunes émailleuses sur lave se font un plaisir d’organiser
des ateliers ouverts à tous.

Les Fontaines Pétrifiantes, Saint-Nectaire

Les Fontaines Pétrifiantes

D
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Quelques mots...
de Thierry Courtadon
Artiste et tailleur de pierre
· Quelques mots pour définir la pierre de Volvic ?
Elle n’est pas noire.
· Un fil rouge dans vos œuvres?
Sculpter le vide.
· Un adjectif pour caractériser les auvergnats?
La volcanic attitude !
· Des émotions en admirant la Chaîne des Puys?
L’IDENTITÉ : pour moi nous avons tous un puy de
Dôme dans nos empreintes digitales. Il est inscrit
en nous…
LE CŒUR : je rentre chez moi quand je me retrouve
à l’abri de mes volcans.
LE CÔTÉ PRÉCIEUX : ce sont des sites à préserver,
à choyer et à transmettre comme ils nous ont été
transmis.

es sources chaudes qui jaillissent du centre de la terre et
qui donnent naissance à un artisanat unique au monde :
l’art de la pétrification.

Au cœur du Massif du Sancy, c’est dans le village de Saint-Nectaire
qu’après une petite escapade souterraine vous découvrirez les sources
chaudes qui sont captées dans un réseau de galeries souterraines et
acheminées vers l’échelle de pétrification haute de 14 m.
Le savoir-faire de l’incrustation sur moulage mis au point en 1821 est
repris et amélioré depuis 7 générations. Aujourd’hui, c’est Eric Papon,
gérant de l’atelier et Maître-Artisan d’art en pétrification qui dévoile son
ingéniosité et propose de nombreuses créations. L’entreprise a reçu
en 2009 le label étatique « Entreprise du Patrimoine Vivant » qui lui a
permis d’entrer dans le réseau d’excellence des entreprises françaises
reconnues pour la haute technicité de leur méthode de fabrication.
© Photos : Filhouette, OT Sancy, D. Pourcher
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Des fromages aux saveurs irrésistibles
Le Saint-Nectaire

E

mblématique de l’Auvergne et
plus spécifiquement du Massif du
Sancy, vous voici sur les terres du
Saint-Nectaire, fromage des Rois et Roi
des fromages !
Fabriqué depuis l’époque des Arvernes,
il gagne ses lettres de noblesse au XVIIe
siècle, époque à laquelle il fut introduit à la
cour du Roi Soleil par le Maréchal de France
Henri de Sennecterre. Louis XIV tomba sous
le charme de ce généreux fromage au lait

de vache et depuis, le Saint-Nectaire et son
petit goût noisette est un incontournable du
Massif du Sancy. Son authenticité millénaire
est garantie par un cahier des charges AOP
(Appellation d’Origine Protégée) bien précis
et des savoir-faire ancestraux. Gourmands et
généreux, les auvergnats vous proposeront
également d’autres fromages d’Auvergne au
rang desquels pas moins de quatre autres
AOP, le Cantal, le Salers, la Fourme d’Ambert
et le Bleu d’Auvergne.

À ne pas manquer > La découverte du procédé de fabrication du fromage chez les
nombreux producteurs du Sancy qui proposent des visites de leurs fermes.

TERRE DE GOURMANDISES
Délices salés ou sucrés, nos spécialités auvergnates
régaleront vos papilles !
De nos légendaires fromages à nos vins volcaniques en
passant par nos gourmandises sucrées, nous vous emmenons
pour une odyssée gourmande digne des plus belles tables !

Le Maringuois
À côté de ces fromages incontournables
et reconnus se cachent quelques pépites bien
piquantes qui ne demandent qu’à se faire
croquer. Le maringuois est de celles-là !
À base de lait cru de vache et surtout d’ail rose
d’Auvergne, ce gaperon fermier originaire de
la Plaine de Limagne, est unique et se déguste
selon le degré d’affinage souhaité.

AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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Bien plus renommée, la pâte de fruits
remporte tous les suffrages, héritière d’une
histoire remontant au XVe siècle, rien que ça !
Car oui, la pâte de fruits vient d’Auvergne. La
Maison Cruzilles perpétue encore aujourd’hui
avec panache cette tradition séculaire.
À Aigueperse une autre maison gâte elle aussi
les gourmands en culottes courtes comme
les plus grands, la Maison Vernet. C’est ici
qu’en 1850 un confiseur crée par accident les
premières pralines artisanales d’Aigueperse,
amandes douces enrobées de sucre et de
caramel selon une recette unique. De nos
jours un irréductible auvergnat, Stéphane
Barthoux, a gardé cette recette inchangée...
et toujours aussi savoureuse !

Pralines et massepains d’Aigueperse

Petits et grands plaisirs auvergnats !

P

âtes de fruits, marmelades,
pastilles… Difficile de ne pas
succomber au patrimoine sucré
auvergnat. À la fin du XIXe siècle, cette
industrie faisait travailler près de 1 200
personnes. Sous l’influence des curistes,
une grosse partie de la production était
alors exportée.
Parmi les ingrédients utilisés pour confectionner ces douceurs, figure l’angélique.
© Photos : Maison Vernet, Heritage Volcanic, Giraudou Laurent Hemis

Longtemps, cette plante originaire de l’Himalaya s’est épanouie dans les terres fertiles de
Montferrand et de Limagne. Ses nombreuses
vertus - notamment digestives - ont contribué à sa réputation. Aujourd’hui, quelques
confiseurs passionnés s’évertuent à perpétuer ce savoir-faire et à régaler les gourmands, regroupés au sein de l’association
« Puy Confit » dont la boutique se trouve au
cœur de la cité médiévale de Montferrand.

Des vins volcaniques…
au cœur de l’Auvergne !
Non loin de là il est un terroir en
pleine forme qui fait conjuguer qualité
et authenticité, les vins AOC Côtes
d’Auvergne, autrement dit nos vins
volcaniques. Un label “vin volcanique”
est d’ailleurs en cours de création !
Il n’existe que peu de vignobles
volcaniques sur la planète. Ils se situent
à Santorin, dans l’archipel des Açores,
sur les flancs de l’Etna et du Vésuve ou
dans l’Oregon aux Etats-Unis. Les vins
d’Auvergne, dont les vignes poussent
sur d’anciens volcans, font partie de
ce club très fermé. Ce que nos volcans
apportent à nos vins ? De la fraîcheur, de
la minéralité, des notes poivrées... Une
identité unique que de jeunes vignerons
et autres artisans du vin pleins de
dynamisme s’emploient à développer.
Et si vous dégustiez un vin volcanique
lors de votre séjour en Auvergne ?

AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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NOS ARTISANS DU GOÛT

A

uvergne Atout Volcans concentre un
grand nombre de bonnes adresses
où le “fait maison”, les circuits
courts et les labels de qualité tiennent le
haut du pavé.
Généreuse, la cuisine auvergnate fait partie
du patrimoine culturel local. La tome fraîche
et les pommes de terre sont les ingrédients
de base de l’incontournable truffade, qui
résonne comme une récompense de choix
après une journée au grand air (avec la potée
auvergnate, bien sûr).

Dîner gastronomique en amoureux dans l’un
des restaurants étoilés Michelin, assiette
de tapas locales entre amis, déjeuner dans
une auberge de montagne, brunch en toit
terrasse avec vue panoramique… Tout le
monde y trouvera son compte.
Et pour picorer, rien de tel qu’une dégustation
de fromages à la Halle Gourmande SaintPierre à Clermont-Ferrand suivie d’un apéritif
sur la place de la Victoire avec vue sur la
majestueuse cathédrale.

Les restaurants
La truffade

Les Toques d’Auvergne
Pour mieux déguster nos spécialités
régionales, faites étape dans un
restaurant « Toques d’Auvergne » :
Chefs étoilés, Bibs Gourmands,
chefs réputés ou jeunes talents, les
quelques 50 cuisiniers qui constituent
l’association des Toques d’Auvergne
se mobilisent pour faire connaître
l’Auvergne au travers de sa gastronomie
et d’un certain art de vivre.
Ces restaurateurs rivalisent d’ingéniosité
pour mettre au goût du jour des
produits simples et authentiques dans
un climat de partage et de fraternité.
Voilà l’esprit Toques d’Auvergne !

© Photos : Luc Olivier, Guy Christian Hemis, OT Sancy

L’Ostal à Clermont-Ferrand

Gastronomique et raffiné
Étoile Michelin 2020 et Étoile verte Michelin 2021
(restaurant engagé dans une approche durable
de la gastronomie)

Les Fées Mères au Mont-Dore

CHEF THOMAS PERRON (Toque d’Auvergne 2021)
Cuisine bistronomique raffinée privilégiant
les circuits courts et les fruits et légumes
du jardin familial

En Attendant Louise à Ménétrol

CHEF ALAIN VASSORT
Dans ce restaurant labellisé « Bistrot de pays »
on mange vrai et authentique. Un conseil : leur
inoubliable truffade à partager entre amis !

AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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EXPLOREZ UN PATRIMOINE D EXCEPTION
© Photo : Luc Olivier

La basilique Notre-Dame-du-Port

Street Art à Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND
Objectif > Capitale Européenne
de la Culture en 2028

OUVREZ LES YEUX SUR UN PATRIMOINE REMARQUABLE

C

lermont-Ferrand et sa métropole vous dévoilent toute
leur diversité patrimoniale. La
pierre de lave est l’un des symboles de
Clermont à qui elle confère une force
et une unité.

basilique Notre-Dame-du-Port, inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France, est un chefd’œuvre de l’art roman, où un centre
d’interprétation doit bientôt voir le jour.

Elle se dresse, fière, au sommet de la rue
des Gras. Ses deux flèches, culminant à
90 m de hauteur, ont été construites
par Viollet-le-Duc. Vous l’aurez compris,
il s’agit de la cathédrale Notre-Damede-l’Assomption. De style gothique,
l’édifice clermontois se distingue par sa
couleur anthracite, caractéristique de
la pierre de lave. Ce matériau orne de
nombreux édifices du centre historique
de Clermont et constitue la signature
patrimoniale de la ville. Mais il n’est
pas le seul… Dans un autre registre, la

Impossible de parler
de Clermont, sans évoquer
bien sûr Montferrand
Longtemps ces deux villes furent rivales. ll a fallu deux édits royaux
pour forcer leur union sous le nom de
« Clermont-Ferrand ».
Montferrand est aujourd’hui un quartier
de Clermont-Ferrand dont le patrimoine
témoigne de son passé médiéval, et qui
a su conserver une âme de village et une

douceur de vivre à nul autre pareil...

Un autre moyen
de découvrir la ville ?
De Londres à Tokyo, en passant par Istanbul, Rome, Los Angeles ou Bangkok,
le mosaïste Invader a envahi les plus
grandes métropoles mondiales.

Clermont-Ferrand prépare sa candidature pour
2028 (prochaine année où le titre sera attribué
à une ville française), en lien avec la mutation
et le développement à long terme du territoire
métropolitain.
Après une programmation d’animations estivales
artistiques et culturelles en 2021, Clermont-Ferrand
Massif central est au cœur d’un projet collectif
unique dont la prochaine étape est le dépôt de
dossier de candidature en novembre 2022.
Un territoire à l’identité forte et aux multiples facettes architecturales : voici la promesse de la ville
de Clermont-Ferrand. Après l’inauguration de sa
Scène Nationale, Comédie de Clermont-Ferrand,
lieu unique d’échange entre artistes, spectateurs
et professionnels du spectacle (Eduardo Souto de
Moura, prix Pritzker), la ville est le théâtre d’évolutions urbanistiques architecturales et sociétales
d’envergure. Et si on se laissait tenter par cette effervescence culturelle ?

Mais pas nécessaire d’aller aussi loin
pour découvrir son travail ! À Clermont-Ferrand, ce « hacker de l’espace
public » a réalisé une quarantaine
d’œuvres inédites sur le thème du cinéma, des volcans, de Michelin... Même
le grand Serge Gainsbourg a été ressuscité ! Une véritable exploration au
fil du street art !
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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Vue depuis la Tour de l’Horloge, Riom

Église de Saint-Nectaire, Sancy
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Abbaye de Mozac

DU NORD AU SUD UNE DESTINATION AUX MILLE ET UNE FACETTES

D

u nord au sud le patrimoine de nos territoires
d’Auvergne est marqué par la prédominance de
l’incontournable pierre de Volvic, encore elle !

La ville de Riom, labellisée Pays d’art et d’histoire, a des
airs de décors de théâtre, de ses riches hôtels particuliers
Renaissance à l’imposante Tour de l’Horloge en passant
par ses édifices religieux impressionnants. Des exemples ?
la Basilique Saint-Amable de Riom et ses changements de
style, entre art roman ou gothique ou encore l’Abbaye de
Mozac, haut lieu de l’art roman et site clunisien en route
pour le Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un peu plus en altitude, l’église de Saint-Nectaire, au cœur
du village éponyme, couronne le Mont Cornadore et est à
juste titre considérée comme l’une des plus belles églises
romanes d’Auvergne. L’église est célébrée également pour
son trésor composé entre autres du buste de Saint-Baudime
© Photos : OT Terra Volcana David Frobert, OT Sancy

et pour ses chapiteaux polychromes formant l’un des ensembles les plus remarquables de la sculpture romane.
Nos villages ont également bien des histoires à raconter de
Maringues, ancienne cité des tanneurs et véritable ensemble
industriel remarquable, à Artonne : “Petite cité de caractère”
et son passé vigneron en passant par les églises remarquables
de Thuret et d’Ennezat.
La cité médiévale et Renaissance de Besse et Saint-Anastaise,
autrefois fortifiée, a, elle, conservé ses ruelles étroites et
pavées, ses échoppes, ses belles demeures en pierre de lave
aux volets rouges, ses fontaines fleuries… La cité de Besse,
labellisée “Petite cité de caractère” se caractérise par une
richesse architecturale incontestable. Liée à l’histoire de
France et à la royauté, la cité bessarde est longtemps restée
l’un des fiefs des Médicis.

cy

Cité médiévale de Besse, San
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PARTEZ À LA CONQUÊTE DE NOS CHÂTEAUX

L

e saviez-vous : l’Auvergne est la 2e région française à
compter le plus de châteaux. À ce titre la route historique des châteaux d’Auvergne fait office d’itinéraire
rêvé pour les amateurs de vieilles pierres.
Et ces vieilles pierres ont toutes des histoires à raconter.
Pour commencer, le Moyen-Âge revit au Château de Tournoël
à Volvic. Ce dernier, perché sur son éperon rocheux, tutoie les
volcans de la Chaîne des Puys tout en dominant l’immense
plaine de Limagne.

Cette époque médiévale se retrouve aussi au Château
de Murol, forteresse du XIe siècle. Avant que le Château
de Murol n’y soit juché, la butte volcanique était déjà un
emplacement prisé par les romains qui en avait fait un
oppidum. Cette position stratégique, au carrefour de trois

routes importantes, a
donc été choisie au XIIe
siècle pour édifier un
château appartenant aux
seigneurs d’Apchon puis aux
seigneurs de Murol. Château typique de l ’ é p o q u e
médiévale et classé aux monuments historiques au XXe
siècle, le Château de Murol est devenu un site de visite
incontournable du Sancy en faisant découvrir à ses visiteurs
le quotidien d’un seigneur du XVe siècle : Guillaume de Murol.
Une scénographie adaptée, des animations en costumes du
Moyen-Âge, des reconstitutions de pièces de vie… Tout pour
s’immerger dans la vie du Seigneur avec des animations
ludiques et familiales.

Enchanteur
Plus proche de nos temps modernes, le
Domaine Royal de Randan, dans la plaine de
Limagne, est le dernier domaine royal de France
à avoir été construit, de 1822 à 1825.

Château de Murol, Sancy

Victime d’un mystérieux incendie en 1925,
ce Domaine royal à la silhouette particulière
propose aujourd’hui aux curieux son immense
parc de 100 ha mais aussi l’impressionnante aile
des cuisines ou son Musée de la chasse.
Ici on y trouve plus de 450 animaux tués par
le fantasque Prince Ferdinand d’Orléans de par
le monde et naturalisés par le fameux taxidermiste
anglais Rowland Ward au début du XXe siècle.
En 2022 le château sort d’une importante
campagne de restauration destinée à le préserver
pour les années à venir. Une vraie cure de jouvence
pour un site d’un intérêt historique immense.
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Musée Mandet

Étapes culturelles incontournables en terre volcanique

N
Atrium, MARQ

os musées d’art vous invitent à
éveiller votre curiosité le long de
leurs collections exceptionnelles :
Musée régional d’Auvergne à Riom, Musée
Marcel Sahut à Volvic, Musée Archéologique
et des arts Textiles à Clermont-Ferrand,
Musée des beaux-arts Roger-Quilliot (MARQ),
touchant la cité médiévale de Montferrand,
Muséum Henri-Lecoq.
Du côté de Riom on ne présente plus le
Musée Mandet ! Dans le cadre historique de
cette ville d’art et d’histoire de très belles
collections beaux arts cohabitent avec des
œuvres d’art décoratif et de design. Comme
un trait d’union entre les époques !
Pour sa part, le centre photographique
Fontfreyde de Clermont-Ferrand est installé
dans l’une des plus belles demeures
Renaissance de la cité. Les arts picturaux
rejoignent le design contemporain ou encore
l’archéologie dans des lieux éclectiques, à

© Photos : David Frobert, ESM-CAT , L’Aventure Michelin, Atout France Nathalie Baetens

l’architecture souvent remarquable.

sa venue en Auvergne.

L’Aventure Michelin

Pourquoi ne pas profiter de votre séjour pour
découvrir le stade lors d’une visite guidée ?

Indissociable de Michelin, Clermont-Ferrand
dispose d’un considérable patrimoine industriel, dont l’histoire se poursuit aujourd’hui
et permet à la ville de se réinventer et de se
reconstruire sans cesse.
L’Aventure Michelin, vaste espace ludique et
interactif apprécié des petits et des grands,
permet de revivre l’épopée de la manufacture,
l’histoire de son logo mythique (Bibendum) et
sa passion pour l’innovation. Une visite à ne
pas manquer pour toute la famille !

L’Auvergne, terre de champions
Impossible de mentionner ClermontFerrand sans parler de sa culture sportive.
Assister à un match des “Jaunards” de
l’ASM Rugby dans l’enceinte du mythique
stade Marcel-Michelin est un must lors de

Musée Archéologique
de la Bataille de Gergovie
À 20 minutes de la métropole, le plateau de
Gergovie est un lieu de promenade idéal. De
ce belvédère né de violentes éruptions volcaniques, la vue est époustouflante et son
histoire saisissante.
Le saviez-vous ? Gergovie a été une
place fortifiée des Arvernes (oppidum)
pendant près de 70 ans. En 52 avant
J.-C., lors d’une bataille épique, Vercingétorix
triompha ici de Jules César. Cet épisode
majeur de la guerre des Gaules est raconté
au musée Archéologique de la Bataille de
Gergovie, au cours d’un parcours interactif
qui vous plongera dans le monde gaulois !
AUVERGNE ATOUT VOLCANS
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Source Eugénie, Royat-Chamalières

Thermes du Mont-Dore, Sancy

Des villes d eaux d exception
Emblématiques de la Belle-Époque les stations
thermales de Royat-Chamalières et Châtel-Guyon
possèdent chacune un quartier thermal somptueux.
Les Grands thermes de Châtel-Guyon et leurs
inspirations romanes ou encore le hall des thermes
de Royat sont les héritiers de cette époque.

VOYAGEZ DANS LE TEMPS AU

L

’histoire de nos stations thermales
semble revivre en déambulant dans
leurs rues bien souvent parsemées
d’hôtels et de villas art-déco. Ceuxci sont les héritiers d’un thermalisme
mondain, fruits d’une époque lors de
laquelle les grands de ce monde venaient
« prendre les eaux ».
Grâce au chemin de fer, le Mont-Dore,
la Bourboule, Royat et Châtel-Guyon
se sont développés et ont accueilli les
grands de ce monde à la Belle-Epoque.
Napoleon III, George Sand, Maupassant
mais aussi le Maharadjah de Kapurthala

DE NOS STATIONS THERMALES

y ont notamment séjourné, symbole
d’un thermalisme mondain.
Somptueux et luxueux, l’établissement
thermal du Mont-Dore, temple de
l’eau voué à la santé, a été édifié par
l’architecte Charles Ledru en 1817. Si
son architecture extérieure de style
néo-classique est très austère, son
architecture intérieure est riche de
décors colorés voués à l’eau (mosaïques,
peintures) et vestiges romains. Une
partie du bâtiment est classée aux
Monuments Historiques. Autre petit
trésor, le funiculaire du Capucin,

Le magnifique théâtre à l’italienne de Châtel-Guyon
et son casino ou les splendides villas art-déco des
deux villes, tel le Pavillon Majestic ou le Pavillon de
Saint-Mart de Royat-Chamalières avaient bel et bien
comme l’objectif d’égaler voire de dépasser
en prestige celles de Vichy.

construit en 1898, incarne le charme
Belle Epoque avec sa gare de style
art-déco, sa machinerie et ses grandes
roues crantées en gare supérieure
qui évoquent les temps modernes de
Charlie Chaplin.
La ville thermale de La Bourboule quant
à elle a connu une véritable éruption
d’édifices urbains de style Belle Epoque
à la fin du XIXe siècle comme son hôtel
de ville, son casino ou ses Grands
Thermes.
Grands Thermes de Châtel-Guyon
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DES STATIONS THERMALES PLEINES D AVENIR
Aïga Resort à Châtel-Guyon
Thermes du Mont-Dore

Royatonic, Royat-Chamalières

Aïga Resort, Châtel-Guyon

Profitez des bienfaits de l'eau thermale

N

os terres volcaniques sont à l’origine
de sources thermales parmi les plus
réputées en France.

Le Mont-Dore, station thermale de montagne,
doit sa réputation à la pureté de son air et à
ses sources thermales. 13 sources émergent
à l’intérieur des Thermes situés à 1 050 m
d’altitude. Adoucissantes pour l’épiderme,
les eaux thermales du Mont-Dore sont les
plus riches en silice de France et ont des vertus décontracturantes.
À la Bourboule, l’eau thermale des Grands
Thermes est classée, avec 58°C à l’émergence, dans la catégorie des eaux hyperthermales et est une précieuse alliée dans
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la lutte contre le vieillissement cutané. Outre
les cures, il est possible de profiter des bénéfices de l’eau thermale dans les spas thermaux de ces deux établissements.
Pour leur part les eaux de Châtel-Guyon
possèdent la plus forte teneur en magnésium
du continent et font de la ville la “station
européenne de l’intestin’’, spécialisée dans
les maladies de l’appareil digestif mais aussi
en soins rhumatologiques.
Enfin, idéalement située entre ville et volcans,
la station thermale de Royat-Chamalières
offre, elle, un duo unique de soins carbogazeux dans le traitement des maladies
cardio-artérielles et de la rhumatologie.

Depuis août 2020 un nouveau complexe
thermal est né à Châtel-Guyon, Aïga
Resort.
Ici un établissement thermal dernier cri
côtoie un centre de recherches sur le
microbiote intestinal, un restaurant nutrigastronomique, une résidence 4 étoiles
mais aussi un Spa thermal haut de gamme
100% naturel, véritable oasis de bien-être
aux couleurs de volcans.
Avec ce nouveau complexe thermal tout en
un et un cœur de ville repensé, Châtel-Guyon
s’affirme comme la station thermale ‘‘Pleine
Santé’’, qui va allier soins thermaux, activité
physique, gestion du stress, nutrition, bienêtre et prestations touristiques.

Les Grands Thermes
de La Bourboule
L’établissement bourboulien va bénéficier d’un plan de rénovation d’un montant de 7,3 millions d’€ dès la fin 2021.
Ce plan s’étalera sur une durée de 3 ans et
les travaux seront réalisés hors saison pour
ne pas perturber l’accueil des curistes. Le
programme de travaux prévoit la création
d’un service de soins thermaux luxe et
d’un nouveau Spa thermal qui s’inscrit
dans la stratégie de développement de
l’établissement. Il prévoit également la

modernisation de l’ensemble des espaces
de soins ainsi que le bâtiment lui-même et
des équipements techniques.
L’objectif est de dispenser des soins
très efficaces et très sûrs en matière de
maladies du souffle et de la peau et ce,
dans les meilleures conditions de confort
pour les patients.

La station thermale
de Royat-Chamalières
Grâce au nouveau gestionnaire Valvital, la
station thermale de Royat–Chamalières
va se transformer au cours de ces
prochaines années.
Sur 13 300 m2, l’espace thermal est totalement repensé (boutique, café-médiathèque, résidence hôtelière…). Un projet ambitieux pour accueillir plus de 10 000
curistes à Royat dès 2025 et en faire une
destination thermale incontournable.
Actuellement, la station dispose de deux
espaces dédiés au bien-être thermal :
-
Royatonic, centre thermoludique, sous
sa grande coupole en bois, adresse
incontournable pour buller dans une eau
à plus de 30° issue des terres volcaniques
auvergnates.
- Le spa thermal Aeclêpios où sont réalisés
les soins de balnéothérapie avec l’eau
thermale de Royat.
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