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LES PROMENADES DU JEUDI
Envie de passer un après-midi bien-être ? Besoin de vous détendre, de
respirer un grand bol d’air pur, de profiter des paysages, de découvrir notre
patrimoine ?
Venez marcher avec nous et laissez-vous guider sur les sentiers de notre
région ! Chaque jeudi, 2 circuits guidés et encadrés, d’une heure en moyenne
chacun, sont proposés avec la possibilité de ne faire que le premier
parcours. Au détour de ces promenades, plein de merveilles vous attendent !
Alors… Affichez votre sourire, emportez votre bonne humeur, chaussez vos
baskets et venez vous balader avec nous !
Les promenades du jeudi sont organisées en après-midi.

INFOS PRATIQUES
Transport en bus urbain ou
covoiturage
Tarif du 5 avril au 25 octobre :
10 € par promenade
Tarif les 8 et 15 novembre :
5 € par promenade
Inscription obligatoire auprès de
Clermont Auvergne Tourisme
Chaussures de marche ou baskets
indispensables
Prévoir eau et vêtements adaptés à
la saison

Départ du 5 avril au 25 octobre :
- 13 h 30 place d’Armes
(arrêt T2C) à Beaumont
- 13 h 45 place des Salins (devant bar
Univers) à Clermont-Ferrand
- 14 h place Allard (Office de
Tourisme) et Mairie à Royat
Retour vers 19 h à Royat
Transport en autocar
Départ les 8 et 15 novembre :
13 h 30 place Allard (Office
de Tourisme) à Royat
Retour vers 18 h 30 à Royat

LES VENDREDIS NATURE
Laissez-vous conter l’authenticité des milieux naturels qui nous entourent !
Chaque vendredi, grâce au savoir et à la motivation des Services Espaces
Verts des communes de la métropole, des animations Nature sont
organisées, montrant l’intérêt et le besoin de nature en ville, tels que jardin
botanique, espace végétal citadin ou forêt périurbaine.
Ludiques et éducatifs, ces Rendez-vous Nature sont des instants de plaisir à
partager, des occasions de découvrir la faune, la flore, les insectes, les arbres,
mais aussi l’engagement des villes en matière de gestion environnementale.
Les vendredis Nature sont organisés en après-midi.

INFOS PRATIQUES
Départ Office de Tourisme
Métropolitain Place Allard à Royat
(voir horaire sur date)
Retour vers 18 h à Royat
Transport en bus urbain ou à pied
Tarif : 5 € par sortie
Gratuit pour les diaporamas des
3 août et 9 novembre

Inscription obligatoire auprès de
Clermont Auvergne Tourisme
Attention ! Places limitées (20/25
personnes maxi à chaque fois)
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LES ESCAPADES DU DIMANCHE
Territoire d’exception, notre région mérite d’être connue et appréciée
à sa juste valeur.
Curieux de nature ? Découvrez nos lacs de cratère, nos montagnes, nos
vallées et nos plaines. Curieux de patrimoine ? Explorez nos églises romanes,
nos sites gaulois et nos châteaux féodaux.
Curieux de tout ? Laissez vous guider sur nos circuits touristiques et goûtez
les saveurs de notre terroir !
Les escapades du dimanche sont organisées sur la demi-journée ou sur la
journée.

INFOS PRATIQUES
- 7 h 45 place des Salins (devant
bar Univers) à Clermont-Ferrand
- 8 h place Allard et Mairie à Royat
Retour entre 19 h et 20 h à Royat
Transport en autocar
Tarif demi-journée : 15 € par sortie
(transport et visite inclus)
Tarif journée : 60 € par sortie
(transport, visite et déjeuner inclus)
Inscription obligatoire auprès de
Clermont Auvergne Tourisme

Départ pour les demi-journées :
- 13 h 30 place d’Armes (arrêt T2C)
à Beaumont
- 13 h 45 place des Salins (devant
bar Univers) à Clermont-Ferrand
- 14 h place Allard (Office de
Tourisme) et Mairie à Royat
Retour aux environs de 19 h à Royat
Transport en autocar
Départ pour les journées :
- 7 h 30 place d’Armes (arrêt T2C)
à Beaumont
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Vendredi 13 avril
LES VENDREDIS NATURE

Le potager du parc
Montjoly
Lieu de rencontre intergénérationnel
privilégié où tout le monde est là
pour jardiner. On trouve dans ce
potager des légumes, bien sûr, mais
aussi des fleurs pour attirer les
insectes, un récupérateur d’eau de
pluie ou encore une multitude de
«petites bêtes».
Découverte proposée par Audrey
Staffolo du Service Espaces
Verts de Chamalières
Départ 14 h

Dimanche 15 avril

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Les ailes du moulin d’Edmond
Visite guidée de cet ancien moulin à farine transformé en minoterie
à cylindre au début des années 30.
La machinerie est dans un état de conservation remarquable et le moulin
appartient depuis huit générations à la même famille.
Retour par Châtel-Guyon (arrêt)

Jeudi 19 avril

LES PROMENADES DU JEUDI

La Cheire des Puys
Laschamps Beaune Cheire de Mercoeur

Vendredi 20 avril

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin botanique de La Charme
Thématique « Les plantes médicinales »
D’une superficie de 8 hectares, le parc est une zone de végétaux à caractère
scientifique, pharmaceutique et écologique. C’est un espace dans lequel
sont cultivés des plantes aquatiques, de rocaille, de terre de bruyère et de
végétaux d’Auvergne. Ce jardin botanique est destiné à faire découvrir à
tous les publics le monde des plantes et sa diversité.
Découverte proposée par Patrick Barthélémy Départ 13 h 45

Jeudi 26 avril

LES PROMENADES DU JEUDI

Vous avez dit Lahar ?
Pardines Perrier
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Vendredi 27 avril

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin Lecoq
Ce poumon vert du centre ville s’étend sur 5 ha. Il est orné d’un vaste plan
d’eau, d’une roseraie, de sculptures... Ce jardin à l’anglaise a gardé son charme
pittoresque, avec ses grilles d’entrée, son tracé sinueux d’allées et de pelouses
bordées de massifs colorés, dominées par de nombreux arbres rares.
Découverte proposée par Christophe Lemmet du Service Espaces
Verts de Clermont-Ferrand Départ 13 h 45

Dimanche 29 avril

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Comme au temps de Napoléon III
Circuit touristique jusqu’à Vichy, la reine des villes d’eau, qui fête ce jour là
Napoléon III.
300 figurants en costume – bourgeois, artisans, danseurs, musiciens… –
paradent dans les rues et vous plongent dans l’ambiance Second Empire.

Jeudi 3 mai

LES PROMENADES DU JEUDI

Les bords de la Morge
Champeyroux Buxerolles

Vendredi 4 mai

LES VENDREDIS NATURE

Le parc Bargoin
Magnifique jardin d’agrément du XIXe siècle ordonné autour d’un château,
ce parc renferme des trésors du patrimoine et des arbres remarquables,
soit près de 60 espèces d’arbres et plus de 800 végétaux. Étonnant point de
vue sur la ville de Clermont.
Découverte proposée par Eric Gardarin du Service Espaces Verts
de Royat Départ 14 h
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Dimanche 6 mai

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

L’Allier, une rivière sauvage et pourtant navigable
Circuit touristique le long de l’Allier pour découvrir l’histoire de la navigation
sur cette rivière.
Visite guidée du musée de la batellerie à Pont-du Château, principal port de
la région clermontoise jusqu’au XIXe siècle.

Vendredi 11 mai

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin des coccinelles

Au milieu des serres de Chamalières, cet espace végétal est aménagé pour
servir de refuge aux insectes, hérissons, oiseaux… Découvrez comment
rendre notre jardin plus naturel et plus vivant, en accueillant ces petites
bêtes, en associant les plantes, en traitant bio.
Découverte proposée par Patrick Barthélémy du Service Espaces
Verts de Chamalières Départ 14 h

Jeudi 17 mai

LES PROMENADES DU JEUDI

De l’envers de la Chaîne des Puys à la forêt
Ceyssat Puy de Cros Bravant Allagnat

Vendredi 18 mai

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc thermal de Royat
Cet espace arboré le long de l’établissement thermal longe la Tiretaine
jusqu’au bourg de Royat. Il recèle d’intéressants vestiges archéologiques,
mais aussi un géoscope et de nombreuses essences d’arbres et arbustes.
Dans sa partie haute, le jardin des plantes d’Auvergne – région en miniature
– rassemble une importante collection de plantes endémiques.
Découverte proposée par Eric Gardarin du Service Espaces Verts
de Royat Départ 14 h
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Dimanche 20 mai
LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Flânerie dans les jardins
de la Croze à Billom
Construit autour d’une magnifique
maison de maître, ce jardin a vu
le jour au milieu du XIXe siècle,
L’ensemble comprend un parc à
l’anglaise, un jardin à la française,
un potager-verger et des roseraies.
Visite guidée de l’ensemble et
découverte libre de la cité médiévale
de Billom.

Jeudi 24 mai

LES PROMENADES DU JEUDI

Couze et caves
Montaigut le Blanc Champeix

Vendredi 25 mai

.

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin botanique de La Charme
Thématique «Les fleurs du jardin»
Voir descriptif vendredi 20 avril page 4
Départ 13 h 45

Dimanche 26 mai

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Les sources pétrifiantes de Saint-Nectaire
Les sources chaudes qui jaillissent du centre de la terre donnent naissance
à un artisanat unique au monde : l’art de la pétrification. Passez un moment
hors du temps dans la grotte, les galeries, les ateliers de fabrication et la
Fontaine Pétrifiante (visite guidée).
Puis temps libre pour découvrir une des cinq églises romanes dites
«majeures», d’Auvergne.

Jeudi 31 mai
LES PROMENADES DU JEUDI

Une fameuse
trilogie : lac, falaise,
château
Lac Chambon
Dent du Marais
Château de Murol
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Vendredi 1er juin

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc Montjoly

Parc emblématique de Chamalières, entourant l’actuel Hôtel de Ville, le parc
multiplie les ambiances en combinant «jardin à la française» composé de
3 terrasses, parterres classiques, pelouses, jet d’eau, zones de loisirs et
espaces d’éducation à l’environnement.
Découverte proposée par Patrick Barthélémy du Service Espaces
Verts de Chamalières Départ 14 h

Jeudi 7 juin

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Par les villages et les puys de la Comté
Chauriat Billom par le petit Turluron

Vendredi 8 juin

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc Bargoin
 oir descriptif vendredi 4 mai page 5
V
Départ 14 h

Dimanche 10 juin

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Parfums subtils du jardin des senteurs à Orbeil
Situé au flanc d’un massif granitique, au sortir des gorges de l’Allier,
ce lieu offre une approche sensorielle pour découvrir les plantes
aromatiques et médicinales, locales ou d’ailleurs (visite guidée)
Petit détour par Issoire pour admirer la basilique Saint-Austremoine
(temps libre)
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Jeudi 14 juin

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Gorges et mégalithe
Cournols Olloix Gorges de la Monne

Vendredi 15 juin

.

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin Lecoq - Thématique «La roseraie»
 oir descriptif vendredi 27 avril page 5
V
Départ 13 h 45

Dimanche 17 juin

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Autour de l’archéologie
Gergovie, Corent, Gondole : 3 villages gaulois aux portes de Clermont. Dans
le cadre des journées nationales de l’archéologie, circuit touristique avec
arrêt sur chaque site où sont proposées découvertes et animations.
.

Jeudi 21 juin

LES PROMENADES DU JEUDI

Moines défricheurs
Pessade Lac Servières Orcival

Vendredi 22 juin

.

LES VENDREDIS NATURE

La forêt du Colombier
Aux portes de la ville, sur 20 hectares, s’étend cet espace de promenade
et de loisirs. Sur un petit parcours en sous-bois, on apprend à reconnaître
les feuilles et à identifier les différentes espèces d’arbres rencontrés.
Découverte proposée par Patrick Barthélémy du Service Espaces
Verts de Chamalières Départ 13 h 45
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Jeudi 28 juin

.

LES PROMENADES DU JEUDI

La vallée de la Dordogne
Cascade de Queureuilh Le Mont-Dore

Vendredi 29 juin

.

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin des coccinelles
Voir descriptif vendredi 11 mai page 6
Départ 14 h

Dimanche 1er juillet

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Au fil des lacs…
Circuit découverte (sans visite guidée mais avec plusieurs arrêts) au fil de
l’eau. Façonnés par l’activité volcanique, les lacs d’Auvergne ont chacun
leur charme et leurs spécificités. L’eau en Auvergne fait bon ménage avec
les volcans, comme si c’était le feu qui avait généré les rivières pour fendre
la montagne et créer ces étendues calmes, sombres et parfois étranges…

Jeudi 5 juillet

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Regard au loin, au pied des volcans
Orcines Fontaine du berger Croix de Ternant

Vendredi 6 juillet

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc Montgroux - Thématique «La zone humide»
Des pelouses, des vergers, de nombreuses pièces d’eau et un long bief
ombragé qui déverse ses eaux sur une grande roue à aube, font de ce
parc de 5 hectares un agréable lieu de détente. Dans le prolongement
est aménagée une zone humide. C’est un espace protégé propice à
l’observation et la découverte. Végétaux, oiseaux et bassin trouvent leur
place en parfaite harmonie.
Découverte proposée par Patrick Barthélémy Départ 13 h 45
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Dimanche 8 juillet

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

JOURNÉE

En suivant La Métropolitaine
Participation à la « Métropolitaine, + qu’une balade » : promenade de
6, 10 ou 12 km autour des rives de l’Allier avec pique-nique (à la charge des
participants), verre de l’amitié, spectacle, concert entre 12 h et 15 h au plan
d’eau de Cournon. Possibilité de visiter l’usine d’eau potable
de la Métropole.
Programme spécial, se renseigner à l’Office de Tourisme

Jeudi 12 juillet

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Histoire et paysages de chaux en chaux
Villeneuve Lembron Chalus Gignat Bergonne

Vendredi 13 juillet

.

LES VENDREDIS NATURE

Le potager du parc Montjoly
 oir descriptif vendredi 13 avril page 4
V
Départ 14 h

Jeudi 19 juillet

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Sans faux col
Lac de Guéry Col de la Croix Morand

Vendredi 20 juillet
LES VENDREDIS NATURE

L’arboretum
de Royat
Massif forestier couvrant 74 %
de la surface de la commune
de Royat, l’arboretum a été
planté au XIXe siècle contre
l’érosion à la suite d’orages
catastrophiques et devait
servir de rempart naturel.
Il offre aujourd’hui sur 41 ha
près de 600 espèces d’arbres
centenaires, dont 19 sont
répertoriés remarquables.
Découverte proposée
par Eric Gardarin
du Service Espaces
Verts de Royat
Départ 14 h
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Dimanche 22 juillet

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Murol et ses richesses
Considéré comme l’un des plus beaux sites d’Auvergne, à proximité du
lac Chambon et dominé par son château médiéval, ce bourg pittoresque
attira au début du XXe siècle de nombreux artistes peintres, fascinés par la
beauté des paysages.
A quelques pas de là, niché au cœur de la nature, face à la Vallée de
Chaudefour, la Ruche Auvergnate et la ferme de l’Oiseau nous ouvrent leurs
portes. Visites des 2 exploitations, explication de leurs productions et
vente de miel, saint-nectaire, charcuterie...

Jeudi 26 juillet

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Du côté de la Comté
Saint Babel Yronde et Buron Parent

Vendredi 27 juillet

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc thermal de Royat
 oir descriptif vendredi 18 mai page 6
V
Départ 14 h
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Dimanche 29 juillet

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

JOURNÉE

Land Art à la Godivelle
Petit bourg du Cézallier, à la limite du Cantal, la Godivelle se niche
entre 2 lacs, au beau milieu d’une tourbière. Pour la deuxième année,
une manifestation artistique ‘Godiv’art» permet à toutes personnes ayant
un message à faire passer de réaliser une œuvre « Land art », sur les
interactions entre le monde paysan, l’art et la nature.
Circuit découverte des œuvres exposées.
Déjeuner au restaurant.

Jeudi 2 août

LES PROMENADES DU JEUDI

De chapelle en château dans la Comté
Saint Julien de Coppel Pardines

Vendredi 3 août

LES VENDREDIS NATURE

Diaporama « Visite en terre inconnue : le sol »
Moment sympathique et convivial permettant d’’apprendre
et d’échanger sur divers sujets naturalistes.
Séance ouverte à tous, amateurs, spécialistes ou simples curieux.
Diaporama proposé par Patrick Barthélémy 15 h 30
Salle de Conférences – Parc Thermal de Royat (sous le Casino)

Jeudi 9 août

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Au cœur des puys
Puy de la Vache Vichatel

Vendredi 10 août

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc Bargoin
Voir descriptif vendredi 4 mai page 5
Départ 14 h

Jeudi 16 août

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Feuilles et pierre
Authezat Montpeyroux Coudes

Vendredi 17 août

.

LES VENDREDIS NATURE

L’arboretum de Royat
Voir descriptif vendredi 20 juillet page 11
Départ 14 h
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Jeudi 23 août

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Puy de Paugnat
Puy de Paugnat Charbonnières les Varennes

Vendredi 24 août

.

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin botanique de La Charme Thématique «Les plantes aromatiques»
Voir descriptif vendredi 20 avril page 4
Départ 13 h 45

Jeudi 30 août

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Plateau du nord aux confins des Monts Dore
Le Vernet Sainte Marguerite Lambre Saint Nectaire

Vendredi 31 août

.

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin des coccinelles
Voir descriptif vendredi 11 mai page 6
Départ 14 h

Dimanche 2 septembre

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Billom fait son Charivari
Festival médiéval fantastique, Charivari met en mouvement tous les
ingrédients présents à Billom d’une fête sincère et authentique :
un patrimoine médiéval d’une grande richesse, des hommes passionnés,
créatifs et productifs, un esprit de fête et de rencontre.
Temps libre dans la cité de l’ail rose.
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.

Jeudi 6 septembre

LES PROMENADES DU JEUDI

Escapade entre Miouze et Sioulot
Massage Saint Martin de Tours Rochefort Montagne

Vendredi 7 septembre

.

LES VENDREDIS NATURE

Le potager du parc Montjoly
Voir descriptif vendredi 13 avril page 4
Départ 14 h

Dimanche 9 septembre
LES ESCAPADES DU DIMANCHE

A la découverte
du Jardin pour
la Terre à Arlanc

JOURNÉE

Dans ce jardin, les espaces
végétaux sont dessinés aux
formes de continents et les
pelouses symbolisent les mers
et océans. Cette planète géante
allie botanique, éducation à
l’environnement et propose plus
de 700 espèces et 2000 variétés
de plantes.
Sur ce planisphère géant de plus
de 6 hectares unique en Europe,
vous voyagez à la découverte
d’une collection sans cesse
enrichie de plantes restituées sur
leur continent d’origine.
Déjeuner au restaurant

Jeudi 13 septembre

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Vergers en Limagne
Tallende Saint Amand Tallende

Vendredi 14 septembre

.

LES VENDREDIS NATURE

La forêt du Colombier
Voir descriptif vendredi 22 juin page 9
Départ 13 h 45

Jeudi 20 septembre

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Des p’tis trous, des p’tis tras … à découvrir
Lac de Servières Puy de L’Ouire
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Vendredi 21 septembre

.

LES VENDREDIS NATURE

Le jardin des coccinelles
Voir descriptif vendredi 11 mai page 6
Départ 14 h

Dimanche 23 septembre

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Au cœur du massif du Sancy
Cette terre de volcans – le Massif du Sancy – regorge de magnifiques
panoramas, où se côtoient une faune et une flore sauvages étonnantes.
Ici, tout n’est que nature, eau et lacs, purs et d’origine volcanique.
Ecrin de prédilection pour les villes d’eau et le thermalisme. Circuit sans
visite guidée avec plusieurs arrêts touristiques : La Bourboule – Le Mont
Dore – Roches Tuilière et Sanadoire…

Jeudi 27 septembre

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Forts villageois
Mareugheol Antoingt Colamine

Vendredi 28 septembre

.

LES VENDREDIS NATURE

Le parc Montgroux
Voir descriptif vendredi 6 juillet page 10
Départ 13 h 45

Dimanche 30 septembre
LES ESCAPADES DU DIMANCHE

Un des plus
beaux villages
de France :
Charroux
Incontournable escapade
bourbonnaise pleine de
charme et de caractère,
Charroux est une cité ancienne
classée parmi les « Plus
Beaux Villages de France ».
Également célèbre pour sa
moutarde utilisée par de
grands chefs et exportée à
l’internationale, cette ancienne
place forte commerçante a
aussi d’autres arguments à
faire valoir !
Visite guidée de la ville, de la
moutarderie et temps libre.
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Jeudi 4 octobre

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Le Pavin, un cratère parfait et tellement profond
Lac Pavin Fontaine Goyon Besse

Vendredi 5 octobre

.

LES VENDREDIS NATURE

Le potager du parc Montjoly
Voir descriptif vendredi 13 avril page 4
Départ 14 h

Jeudi 11 octobre

.

LES PROMENADES DU JEUDI

Vision à 360° dans l’entre-deux
Puy de Combegrasse

Vendredi 12 octobre . LES VENDREDIS NATURE :

Le jardin Lecoq
Voir descriptif vendredi 27 avril page 5
Départ 13 h 45

Dimanche 14 octobre

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE :

Villages perchés de Limagne

Villages perchés sur un mont ou une butte volcanique, Montpeyroux
et Usson sont bien visibles de toutes parts. L’un est dominé par un
gigantesque donjon en pierre d’arkose, l’autre autrefois par un château qui
fut pendant 19 ans, le lieu d’exil de la Reine Margot. Du haut de chacune de
ses murailles, une vue magnifique : Chaîne des Puys, monts Dore et plateau
du Cézallier pour Usson, vallée de l’Allier pour Montpeyroux.
Circuit sans visite guidée avec plusieurs arrêts touristiques.
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Jeudi 18 octobre

.

LES PROMENADES DU JEUDI :

3 villages au fil de la Couze Pavin
Saint Floret La Couze Pavin

Vendredi 19 octobre . LES VENDREDIS NATURE :

Le parc de Tocqueville
La ville de Romagnat, en association avec la Ligue de Protection des
Oiseaux, a créé dans ce parc municipal, un «refuge LPO collectivité».
En mettant en place des conditions propices à l’installation de la faune
et de la flore, le parc est devenu un espace protégé pour sauvegarder
la biodiversité.
Découverte proposée par avec Matthieu Clément de la Ligue
de Protection des Oiseaux Départ 13 h 45
.

Dimanche 21 octobre

LES ESCAPADES DU DIMANCHE :

Et au milieu coule la Tiretaine
Parcours atypique à pied et en bus pour découvrir cette eau-vergnate,
en suivant le cours de son lit.
La Tiretaine dont le parcours ne fait « que » 27 km avant de rejoindre le
Bédat, est la rivière la plus importante de Clermont. Malheureusement
elle est souvent enterrée et presque invisible. Ce parcours vous la fait
découvrir !

Jeudi 25 octobre

.

LES PROMENADES DU JEUDI :

Avifaune et land art
Pulvérières Etang Grand Etang Grand Chapdes Beaufort

Vendredi 26 octobre . LES VENDREDIS NATURE :

Le parc Montjoly
Voir descriptif vendredi 1er juin page 8
Départ 14 h

Vendredi 2 novembre . LES VENDREDIS NATURE :

Le parc thermal de Royat
Voir descriptif vendredi 18 mai page 6
Départ 14 h

Dimanche 4 novembre

.

LES ESCAPADES DU DIMANCHE :

Les pigeonniers de Limagne
Les pigeonniers sont partie intégrante de l’identité de La Limagne
d’Auvergne. Tout autant que pour leur chair, les pigeons étaient élevés ici
pour la fumure des cultures. Avec l’expansion de ces cultures au XIXe vint
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l’expansion des colombiers sur notre territoire. Avec leur disparition et le
développement des engrais artificiels, leur perte. On en comptait autrefois
jusqu’à 14 par villages et de nombreux exemples demeurent aujourd’hui.

Jeudi 8 novembre

.

LES PROMENADES DU JEUDI :

Anciens bourgs vignerons
Beaumont Ceyrat Royat

Vendredi 9 novembre . LES VENDREDIS NATURE :

Diaporama « Visite en terre inconnue : le sol »
Voir descriptif vendredi 3 août
Départ 15 h 30 Salle de Conférences - Parc Thermal de Royat
(sous Casino)

Jeudi 15 novembre

.

LES PROMENADES DU JEUDI :

Au balcon de la ville
Site des côtes
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HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX D’ACCUEIL
DE CLERMONT AUVERGNE TOURISME

MAISON DU TOURISME
Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 65 00
Du 1er juillet au 31 août
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
Du 1er septembre au 30 juin
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Week-ends et jours fériés de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Fermé le lundi matin jusqu’à 13 h
hors vacances scolaires et jours fériés

SITE DE ROYAT-CHAMALIÈRES
Place Allard - 63130 Royat
Tél. 04 73 29 74 70

Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à17 h
De novembre à mars
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermé le lundi matin en dehors des vacances scolaires

en partenariat avec

clermontauvergnetourisme.com
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Textes et crédits photographiques : Clermont Auvergne Tourisme

D’avril à juin, de septembre à octobre
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h
Fermé les dimanches d’avril et d’octobre

