
 

 

 

www.eureka-reservation.com 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AUVERGNE 

Poumon vert de la France, l’Auvergne est la terre des Grands Espaces. Parsemée de lacs et de 
forêts, l’Auvergne offre à ses visiteurs : le plus grand ensemble de volcans d’Europe, 
Vulcania, l’unique Parc Européen du Volcanisme, deux Parcs Naturels Régionaux des Volcans 
d’Auvergne et du Livradois-Forez, plus de 500 églises romanes, près de 50 châteaux à visiter 
sur la Route Historique des Châteaux d’Auvergne, 10 villes d’eaux héritières du charme de la 
Belle Époque, à découvrir absolument. 

Tout au long de circuits touristiques à travers l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire ou le Puy-
de-Dôme, la richesse et la variété des paysages favorisent la pratique de nombreuses activités 
sportives et de loisirs : randonnée, VTT, équitation, parapente, canoë-kayak, baignade, ski de 
fond et de descente ou raquettes en hiver. L’Auvergne c’est aussi une gastronomie savoureuse, 
un sens de la fête et de l’animation dans l’esprit de convivialité et d’hospitalité, qui caractérisent 
si bien les auvergnats. 
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Les châteaux 

L'Auvergne possède un patrimoine particulièrement riche de châteaux à visiter. Edifiées 
au Moyen Age, puis sous les Ducs de Bourbon d'Auvergne, et leurs vassaux, ces 
sentinelles perchées sur des promontoires volcaniques ou ces délicieuses résidences 
nichées dans le bocage bourbonnais, témoignent d'un passé prestigieux. 

  

Allier 

Château de Bourbon  
Rue de la Sainte-Chapelle  
03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT  
La forteresse médiévale représente l'une des plus imposantes ruines de l'époque féodale. 
Ancienne résidence des sires Archambault de Bourbon, ce château, qui compta jusqu'à 
quinze grosses tours, servit essentiellement de défense militaire et fut vendu comme bien 
national en 1794. La Sainte-Chapelle, merveille de pierres et de vitraux dont la beauté 
égalait celle de la Sainte Chapelle de Paris. 

  

Cantal 

Château de la Vigne 
La Vigne 15700 ALLY  
Château du XVè et XVIIIè siècle, meublé et habité par les descendants des constructeurs. 
Dans le chemin de ronde, exposition de plus de 2000 voitures miniatures et jouets 
anciens. 

Château de Conros  
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE  
Conros se dresse depuis le Haut Moyen- Age sur un éperon rocheux qui domine un 
méandre de la Cère. L'imposant donjon féodal des Astorg, seigneurs d'Aurillac, flanqué 
d'un corps de logis et de deux tours rondes dont l'une à mâchicoulis coiffée d'un toit en 
forme de poivrière, a été transformé à la Renaissance en une majestueuse demeure.  

Château de Val  
15270 LANOBRE  
Visites guidées avec vidéo sur la construction du château, forteresse du XVe siècle. Venez 
découvrir ce magnifique château situé sur son ilôt rocheux et surplombant le lac de Bort-
Les-Orgues, et y découvrir l'histoire de la vallée de la Dordogne. 

  

Haute-Loire 

Château d'Esplantas  
40, avenue Victor Hugo  
43300 LANGEAC  
Château des XIIIe, XVIe, XVIIIe siècles inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques. Il a été construit par Odilon de Mercoeur, évêque de Mende de 
1247 à 1274 pour protéger le flanc sud de ses possessions saugaines. Le donjon 
cylindrique, dérivé des tours maîtresses érigées par Philippe Auguste, date de 1252 ainsi 
que l'atteste l'analyse dendrochronologique d'un poutrage en chêne demeuré en place. Le 
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logis qui enveloppe en partie le donjon, sur un plan polygonal, a été remanié au XVIe et 
XVIIIe siècles. 
  

Puy de Dôme 

Château de Ravel   
63190 RAVEL  
Vaste forteresse royale du XIIe siècle remaniée aux XVII et XVIIIe siècles par la famille 
d'Estaing. Frise héraldique du XIIIe. Entièrement meublée d'époque et demeure des 
descendants de la famille de Riberolles. Monument historique ouvert au public en visite 
guidée. Jardins dessinés par Le Nôtre. Table d'orientation sur la chaîne des Puys. 

Château de Vollore  
63120 VOLLORE-VILLE  
Demeure vivante des descendants de La Fayette. Collection de mobilier et souvenirs 
historiques. Site remarquable, parc en terrasse, jardins XVIIIè siècle. En juillet et août, 
expositions de peintures. 

  

Les Musées 

  

Allier 

MUSÉE DE LA MEUNERIE  
Montcian  
03120 LE BREUIL  
Visite vivante guidée par la meunière et sa fille sur la vie du moulin et son évolution de 
1825 à nos jours. Le moulin est situé au pied de la Montagne Bourbonnaise, en pays 
de Lapalisse, sur les rives du Barbenan. 

MUSÉE DE LA TOUR PRISONNIÈRE ET SOUTERRAINS  
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière  
03300 CUSSET  
Historique des fortifications médiévales de Cusset à partir des maquettes du musée 
(installé dans la seule tour encore en élévation). Visite des souterrains, vestiges des 
portes des remparts construits à la demande de Louis XI à la fin du XVè siècle. 

  

Cantal 

LA MAISON DE LA PINATELLE  
Le Bourg  
15170 CHALINARGUES  
Une visite pleine de surprises pour tous! Projections sur grand écran, découvertes 
sensorielles, vol au-dessus du volcan pour plonger en plein coeur des paysages cantaliens 
et de leur histoire.  
  

MUSÉE GÉOTHERMIA  
23, square Pierre Vialard  
15110 CHAUDES-AIGUES  
La géothermie à Chaudes-Aigues, en France et dans le Monde. Manifestations naturelles 
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de la chaleur de la Terre (sources chaudes, volcans, geysers...) La géothermie dans 
l'espace. Musée unique en France. 
  

Haute-Loire 

ECOMUSÉE SAUVEGARDE DU VIEIL AUZON  
Place de la Collégiale  
43390 AUZON  
Au coeur de la cité médiévale, à deux pas de la collègiale romane du XIIè siècle, 
l'écomusée est installé dans les caves voûtées de la Mairie, 8 salles aménagées : la mine, 
la vigne, la passementerie, le forgeron, le sabotier, la minéralogie régionale, l'école et les 
jouets anciens. Généalogie des Seigneurs d'Auzon. Visite guidée. 

HISTORIAL - MUSÉE DE CIRE  
Place de l'Écho  
43160 LA CHAISE-DIEU  
Réalisé par un architecte du Musée Grévin, classé très intéressant dans le guide des 
Musées de France, il retrace, avec des personnages grandeur nature, la vie de La Chaise-
Dieu depuis son origine en l'an 1000 jusqu'à la Révolution Française. 

  

Puy de Dôme 

MUSÉE DE LA MINE  
Mairie - 51 rue Charles Souligoux  
63570 BRASSAC-LES-MINES  
Installées dans l'ancien bâtiment des machines, les salles d'expositions témoignent de 
l'activité jadis florissante. Découvrez l'histoire de ces hommes habitués à donner le 
meilleur d'eux-mêmes. Venez les suivre dans cette descente vers "l'enfer". 

  

L'AVENTURE MICHELIN  
32 rue du Clos-Four  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Réparti sur 2 niveaux pour une surface totale de 2000 m², ce nouveau parcours 
scénographique est divisé en 7 espaces qui vous emmènent de surprises en surprises et 
vous plonge dans des ambiances et des tonalités différentes selon les thèmes abordés. 

Sous la houlette du Service Patrimoine de Michelin, deux ans ont été nécessaires pour 
réunir toutes les pièces présentées. La visite est animée avec de nombreux objets de 
collection, certains uniques ou jamais présentés au public auparavant. Une centaine 
d’écrans multimédias ou interactifs rythment l’exposition. De nombreuses animations 3D 
créées spécialement pour l'Aventure Michelin mettent les sujets en scène et notamment 
Bibendum. 
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Des grands espaces volcaniques  

VULCANIA 
1er parc d'exploration scientifique consacré au volcanisme et aux sciences de la terre. 

Dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, 15 km 
de Clermont-Ferrand, vivez une expérience unique jusqu'ici réservée aux seuls 
volcanologues. Ce premier parc d'exploration scientifique est la réponse aux petits et aux 
grands qui souhaitent découvrir et comprendre l'univers fascinant des volcans et des 
sciences de la Terre. Des images satellitaires, des maquettes animées, un spectacle 
audiovisuel sur écran géant, un film en relief et diverses simulations contribuent à faire de 
votre visite à Vulcania une journée inoubliable. 

  

Les parcs naturels  

Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. Immense territoire vert, sculpté par 
les éruptions volcaniques et les glaciers, parsemé de lacs et de tourbières, le Parc des 
Volcans est composé de cinq régions naturelles, à la fois grandioses et attachantes : la 
chaîne des Puys, les Monts Dore, le Cézalier, l'Artense et les Monts du Cantal. Gardien de 
la richesse de ce patrimoine, le Parc œuvre pour sa protection et sa mise en valeur : 
préservation de la faune, de la flore, de l'architecture traditionnelle et des savoir-faire.   
  

Parc Naturel Régional Livradois-Forez. En Auvergne, côté Soleil levant, il est une 
région préservée, authentique et attachante : le Livradois-Forez. Le parc contribue 
notamment à la préservation et à la promotion du patrimoine local. Il comprend six zones 
principales : la région Thiernoise, le Bas-Livradois, le Haut-Livradois, les monts du Forez, 
la plaine d'Ambert, le pays de La Chaise-Dieu. Tout au long de la "Route des Métiers", le 
visiteur découvre châteaux, monuments, musées et métiers aux origines lointaines. 
  

Des eaux vives et pures  

Les eaux minérales. Issues de l'immense filtre naturel formé par les volcans d'Auvergne, 
les sources jaillissent dans des lieux dont les noms sont devenus des marques renommées 
d'eaux minérales ou de sources. Volvic, Châteauneuf, Sainte-Marguerite, Mont-Dore, 
Vichy, Saint-Yorre, Arvie s'inviteront à votre table, sans oublier La Cantaline, La 
Tessièroise, Renlaigue, Chateldon ou Hydroxydase. 

  

  

La faune et la flore 

Une nature et des espèces protégées. L'Auvergne a su garder intacts des espaces de vie 
privilégiés, véritables sanctuaires sauvages pour la faune et la flore. Vous pourrez, au grè 
de vos "balades", découvrir des espèces rares et préservées partout en Auvergne, et plus 
particulièrement dans les réserves naturelles des Parcs Régionaux des Volcans d'Auvergne 
et du Livradois-Forez, la Vallée de Chaudefour, des Sagnes de la Godivelle et du Val 
d'Allier.  

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  

 

INFORMATION 

Office du Tourisme de l'Auvergne

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
Parc Technologique Clermont-Ferrand La Pardieu
7 allée Pierre de Fermat - CS 50502
63178 AUBIÈRE CEDEX 
N° Azur 0 810 827 828 - Fax 33 (0)4 73 34 11 11
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Office du Tourisme de l'Auvergne 

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D'AUVERGNE 
Ferrand La Pardieu 

CS 50502 

Fax 33 (0)4 73 34 11 11 

 

 

 

 


