ENVIE D’EXPLORER ?
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ARCHIPEL URBAIN AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE,
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE VIT AVEC TOUTE
L’INTENSITÉ ET LA DYNAMIQUE D’UNE GRANDE MÉTROPOLE
TOUT EN JOUISSANT DE LA LIBERTÉ ET SÉRÉNITÉ
QU’OFFRENT LES GRANDS ESPACES ALENTOUR.
UNE CHANCE EXCEPTIONNELLE QUE SES HABITANTS
SAVOURENT CHAQUE JOUR ET QUE LES VISITEURS
PEUVENT APPRÉCIER LORS D’UNE ESCAPADE
CITADINE ET CULTURELLE, D’UNE ÉCHAPPÉE
AU GRAND AIR, D’UNE PARENTHÈSE
BIEN-ÊTRE OU D’UN RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNEL...

Buvette Eugénie au cœur du parc
thermal de Royat Chamalières

LE SENS DE L’HISTOIRE
La métropole est fière de son histoire plurimillénaire
et de ses hommes célèbres. Ses origines remontent
à l’ancienne Nemessos, capitale des Arvernes.
Symbole de ce passé glorieux, Vercingétorix,
vainqueur de la bataille de Gergovie, trône, l’épée
au vent, sur la place de Jaude. Sur ce plateau de
Gergovie, prend place le musée Archéologique
de la Bataille de Gergovie. Dans ce panthéon, on
trouve également le pape Urbain II, prédicateur de la
première croisade au Concile de Clermont en 1095,
et Blaise Pascal, homme de lettres et de sciences,
qui mit en évidence la pression atmosphérique au
sommet du puy de Dôme.

UNE BELLE PARTIE DU MONDE
La métropole se félicite aujourd’hui de l’inscription
de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au
patrimoine mondial de l’Unesco ; c’est le premier
bien naturel de l’Hexagone à rejoindre la liste prestigieuse des sites géologiques exceptionnels aux
côtés de la Grande Barrière de corail et du Grand
Canyon. Cette inscription jette un formidable coup
de projecteur sur ce paysage unique, témoin de la
rupture des continents.
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L’AUDACE DES BEAUX LENDEMAINS
La métropole se projette dans l’avenir et prépare
avec enthousiasme sa candidature au titre de
capitale européenne de la Culture à l’horizon 2028.
Le foisonnement des manifestations sur tout le
territoire, la multiplicité des salles de spectacle,
de la saison culturelle et des musées, les voies
originales de la création, la participation de tous les
acteurs, et des habitants au premier chef, sont le
signe d’une vraie aspiration collective.

La place de la Victoire,
écrin de rêve pour des
moments festifs

RÉVÉLEZVOUS

La métropole est un paradis pour les
randonneurs. Au fond, le puy de Dôme,
Grand Site de France (1465m)

La visite de L’Aventure Michelin présente l’épopée
de la célèbre manufacture et ravit tous les publics

L’ENVIE DE CHAQUE JOUR
Solidement implantée dans un pays où la
nature fait sa loi, où le terroir a tout son
sens, Clermont Auvergne Métropole vit au
rythme des saisons et profite de chaque
instant. La morsure de l’hiver pare de givre
les arbres des parcs et jardins, couvre de
neige les pentes qui deviennent d’idéales
pistes de luge, donne des envie de chocolats
chauds dans un salon de thé ; l’éclat du
printemps colore de blanc et rose les
vergers et les températures radoucies sont
l’occasion de promenades sur les hauteurs ;
les longues soirées d’été sont partout

prétexte à s’attarder aux terrasses
des cafés ; après un été indien d’une
infinie douceur, l’automne se déclare
soudainement. En quelques bourrasques,
les feuilles fauves s’envolent au vent,
c’est l’époque des champignons et des
flambées au coin du feu. S’entremêlant
sans cesse, la ville et la campagne offrent
des joies toujours renouvelées qui collent à
l’humeur des jours, à la couleur du ciel, à la
gourmandise du moment. À vous alors de
les saisir pour mieux vous révéler !
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La Chaîne des Puys-faille de Limagne inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco

10H05

EXPO

AU MUSÉE BARGOIN
12H30

DÉJEUNER

DANS LA CITÉ HISTORIQUE
DE MONTFERRAND
14H15

VISITE

DE L’AVENTURE MICHELIN

16H

EMPLETTES
PLACE DE JAUDE

20H05

SPECTACLE

À LA COMÉDIE,
SCÈNE NATIONALE
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ENVIE DE DÉCOUVERTES ?

VILLE(S) & PATRIMOINE
FAÇONNÉE AU FIL DES SIÈCLES, CLERMONT-FERRAND
S’EST CONSTRUITE AUTOUR DE DEUX CITÉS,
CLERMONT L’ANTIQUE AUTOUR DE SA BUTTE
ET MONTFERRAND LA MÉDIÉVALE DU CÔTÉ DE LA FERTILE
PLAINE DE LA LIMAGNE DÈS L’ÉPOQUE NÉOLITHIQUE.

La basilique romane Notre-Dame-du-Port est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco dans le cadre de la thématique des chemins de
Compostelle en France

Le jardin Lecoq et sa pièce d’eau

R

Perchée au faîte
du « plateau central », la cathédrale (XIIIe-XIXe s)
est d’un autre
style,
gothique
jusqu’à la gueule des gargouilles, affichant avec fierté
l’éclat sombre de la pierre de Volvic. Sur la place de la
Victoire voisine, les terrasses des bars et restaurants se
remplissent, des enfants s’éclaboussent à la fontaine
tandis que le pape Urbain II, dresse un doigt pétrifié vers
l’Est, la Terre sainte. Autre témoignage du Moyen Âge,
les jolies maisons à colombage et à encorbellement des
rues de Montferrand racontent les hautes heures des
Comtes d’Auvergne s’opposant à la toute-puissance de
l’évêque de Clermont.

ues pavées et placettes, hôtels particuliers en
pierre de Volvic ou maisons vigneronnes, grands
jardins et cours arborés, villas et palaces Belle
Époque de l’âge d’or du thermalisme à RoyatChamalières, la métropole aime à changer de tonalités
et d’ambiances. Elle respire à la lumière mouvante du
soleil, vit au rythme de ses habitants, active, festive et
sereine.

La place de
Jaude,
épicentre
de la cité
depuis
l’Antiquité

Étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
la basilique romane Notre-Dame-du-Port (XIIe s), toute
vêtue d’arkose blonde, dégage une impression d’harmonie parfaite de la cascade des toits du chevet à son
clocher pointu s’élevant à la croisée du transept.

Sanctuaires d’oxygène et de verdure, les parcs et jardins invitent à la détente. À côté des facultés, au jardin
Lecoq, on se prélasse sur les pelouses en pente douce
à l’ombre des arbres remarquables. On peut aussi
s’échapper à peine plus loin, et profiter depuis les pentes
du parc Bargoin d’une vue époustouflante sur la ville.
Bouffée d’air frais venu de la campagne environnante,
les marchés de producteurs attirent des gourmands en
quête de terroir et d’authenticité, sur tout le territoire.
Pour les flâneries urbaines et lèche-vitrines, on arpente
la place de Jaude et le quartier piétonnier tandis qu’une
certaine nostalgie pousse hors du lit chaque dimanche
matin, les chineurs. Les puces, c’est sacré !

5

La rivière Allier
coule à Pont-duChâteau surplombée par l’ancien
Château

ENVIE DE VIBRER ?

VILLE(S) & ÉMOTIONS
D’UN BOUT DE L’ANNÉE À L’AUTRE, LA
MÉTROPOLE PROPOSE UNE OFFRE CULTURELLE
FOISONNANTE, IMAGINATIVE, POPULAIRE,
EXIGEANTE, DESTINÉE À TOUS LES PUBLICS. UNE
PROGRAMMATION DYNAMIQUE ET TONIQUE QUI
LA PRÉPARE À SA CANDIDATURE DE CAPITALE
EUROPÉENNE DE LA CULTURE À L’HORIZON 2028.

A

Les temps forts du projet Effervescences, à la
programmation éclectique, s’amusent à réinvestir des
lieux phares et à bousculer l’ordre établi. Le FITE (Festival
International des Textiles Extra ordinaires) suit cette
trame qui évite de filer droit tout en alliant patrimoine,
tradition et création contemporaine. Universelles, les
infinies possibilités des fibres vous surprendront. Ici,
la curiosité pousse sans cesse à prendre des voies de
traverse comme l’illustrent poétiquement Les rendezvous du Carnet de Voyage.

u firmament des grandes manifestations à
rayonnement international, le festival du Court
Métrage initié par quelques mordus du genre
en 1982 est devenu le premier festival mondial
consacré à ce format, une carrière fulgurante, sans
paillette ni tapis rouge, avec au générique quelque 170
films en compétition provenant des quatre coins de la
planète. La métropole est aussi diablement rock grâce à
un réseau de petites salles, avec la Coopérative de Mai
en tête, des groupes alternatifs, un label indépendant
et un festival du meilleur de la scène européenne,
Europavox, au tout début de l’été.
Parce que la culture est une attitude, une ouverture
d’esprit sur le monde, sur les autres, elle a vocation à
rejaillir dans l’espace public. Au-delà des musées (le
musée Bargoin, dédié à l’archéologie et aux textiles, le
musée d’art Roger-Quilliot, le musée de la Résistance
à Chamalières, le musée de la batellerie à Pont-duChâteau), celle-ci s’invite volontiers au coin de la rue.

Dans les musées
où la programmation de la Comédie
de Clermont /
Scène nationale
rythment la Saison
Culturelle
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11H07

BRUNCH COPIEUX
POUR SE REMETTRE
DES ÉMOTIONS DE LA VEILLE
14H

VISITE

DE L’EXPO DU FRAC
16H

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE DES

CÔTES D’AUVERGNE

23h

CONCERT
AU FESTIVAL EUROPAVOX
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10H

VOYAGE

AU PUY DE DÔME
EN TRAIN PANORAMIQUE

13H

RANDO

AU CŒUR DES VOLCANS

17H15

SUPPORTEUR DE L’ASM
AU STADE MARCEL-MICHELIN
20H

3e MI-TEMPS
EN TERRASSE
SOUS LES ÉTOILES
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ENVIE DE SENSATIONS ?

SPORTS & NATURE
IMPLANTÉE AUX CONFINS DE LA CHAÎNE DES PUYS,
LA MÉTROPOLE SE DÉPLOIE À L’EST VERS LA FERTILE
PLAINE DE LA LIMAGNE OÙ SERPENTE LA RIVIÈRE ALLIER.
CHAÎNE DES PUYS ET FAILLE DE LIMAGNE, HAUT LIEU
TECTONIQUE, ELLE COMPTE AUJOURD’HUI HUIT COMMUNES
DANS LE PÉRIMÈTRE DU SITE INSCRIT AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO. CETTE NATURE SOUVERAINE
EST UN INÉPUISABLE TERRAIN DE JEU À GRANDE ÉCHELLE.

Panorama à 360° depuis le sommet du puy de Dôme

Pause gourmande pour déguster les 5 fromages AOP
d’Auvergne

La potée auvergnate,
spécialité locale à
base de choux

R

patiemment qu’un gardon morde à l’hameçon !
Pour une immersion dans les entrailles de la terre,
le volcan de Lemptegy et le parc Vulcania offrent
des expériences inoubliables à la Jules Verne !
Dans le premier, décor minéral, bombes, cheminées
volcaniques, coulées de lave in situ ; dans le second,
animations ludiques et reconstitutions immersives…
Ici et là, le dépaysement est garanti.

epère dans la ligne de croupes volcaniques
arrondies, la silhouette imposante du puy de
Dôme culmine à 1465 m d’altitude. Emmitouflé
de neige ou paré des feuillages flamboyants de
l’automne, son sommet, par le sentier des muletiers,
est une randonnée classique du week-end mais aussi une aire de décollage des parapentes. Profitant
des courants ascendants, un essaim de voiles multicolores virevolte dans les airs et croise parfois au
loin le survol silencieux, et presque immobile, d’une
montgolfière. En contrebas, les golfeurs à Orcines
ou Royat-Charade peuvent profiter du relief vallonné
pour améliorer leur swing, tandis que les vététistes
dévalent les pistes sous le couvert de la forêt. Avec
300 km de sentiers balisés, de chemins des crêtes
en voies romaines, au bord des cratères ou à l’abri
des sous-bois, les amateurs de grandes enjambées
ou de petites balades sont gâtés.
Si la température monte crescendo, on peut se
mettre au frais le long des berges de l’Allier, au creux
des gorges de l’Artière, ou au bord du bief ombragé
à Cébazat. La journée s’étire entre flâneries sous
les saules et les pins, pique-nique sur les rives, et
glisse en canoë depuis la base nautique de Pontdu-Château. D’autres encore préfèreront attendre
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Swinguer sur les
volcans dans
des paysages
somptueux
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25 LIEUX
POUR LES CURIEUX
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ENVIE DE DOUCEUR ?

THERMALISME & BIEN-ÊTRE
AUX SOURCES DU BIEN-ÊTRE, L’EAU MINÉRALE.
ELLE PUISE SES VERTUS DANS LES PROFONDEURS
DE LA TERRE ET REJAILLIT À LA SURFACE
APRÈS UN PÉRIPLE DE PLUSIEURS MILLIERS D’ANNÉES.
HAUT LIEU DU SECOND EMPIRE, L’ÉLÉGANTE STATION
THERMALE DE ROYAT-CHAMALIÈRES EST AUJOURD’HUI
UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE.

Détente entre deux soins aux Thermes de Royat

Détail d’un ancien
palace du quartier
thermal

S

Les pâtes
de fruits,
une spécialité
d’Auvergne

i les Romains exploitaient déjà le
site, c’est la découverte en 1844
de la Grande Source qui
relance sa vocation thermale. La riante vallée de la
Tiretaine devient alors un lieu de cure et de villégiature où s’entremêlent séances de soins, mondanités
et divertissements. Après le séjour de Napoléon III
et d’Eugénie, Royat-Chamalières est plus courue
que jamais. En saison, têtes couronnées, capitaines
d’industrie, artistes se croisent autour de la buvette,
du kiosque à musique ou du casino. La station ne
cesse de s’embellir. L’établissement thermal joue sur
les réminiscences gallo-romaines ; le Grand Hôtel à
l’immense façade blanche très décorative contraste
avec le Pavillon Majestic en briques émaillées
colorées ; le « Paradis » a des airs de château féodal ;
coquets chalets suisses et villas néo-classiques se
succèdent dans l’entrelacs des rues.
Si l’établissement thermal, spécialisé dans les traitements des rhumatismes et des maladies cardioartérielles, prodigue des cures médicalisées, l’offre
s’est ouverte à des rituels de soins juste pour le
plaisir : couloir de marche, baignade en piscine thermale, douche hydro-massante, application de boue
thermale… cela fait un bien fou !
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Le lâcher-prise a un autre temple, Royatonic Bains
& Spa. Interprétation plus contemporaine des
thermes, Royatonic évoque également la tradition
des baignades en extérieur chères à Budapest. On
passe ici de lagunes intérieures sous la coupole en
bassins en plein air. Lits à bulle, jacuzzi, saunas,
jets, caldarium, tépidarium, le bonheur est définitivement dans l’eau… Et, pour un surplus de détente,
pourquoi ne pas profiter d’une parenthèse rien que
pour soi au spa ?

10H

DÉCOUVERTE
DU MUSÉE DE
LA BATELLERIE

14H20

DÉTENTE

À ROYATONIC
17H

VISITE

DE LA BASILIQUE
NOTRE-DAME-DU-PORT

© Joël Damase

21H

SOIRÉE

À LA COOPÉRATIVE DE MAI
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10H

DÉPART

EN TRAMWAY

13H

CONFÉRENCE
À POLYDOME
18H02

APÉRITIF

PLACE DE LA VICTOIRE
21H

SOIRÉE

PRIVATIVE À VULCANIA
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ENVIE DE CHALLENGES ?

TOURISME D’AFFAIRES
BÉNÉFICIANT D’UNE POSITION CENTRALE STRATÉGIQUE,
LA MÉTROPOLE POSSÈDE DES ATOUTS MAJEURS
POUR L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
PROFESSIONNELLES : UNE OFFRE HÔTELIÈRE ÉTENDUE
DE QUALITÉ, DES INFRASTRUCTURES INNOVANTES
ET UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL.

Le Panoramique des Dômes

Opéra-Théâtre : salle à l’italienne et son décor du XIX e siècle

À

la croisée des grands axes autoroutiers, la
métropole est une destination de plus en plus
recherchée dans le tourisme d’affaires. Elle est
en effet capable de gérer des événements de
grande envergure comme le Sommet de l’élevage
mais aussi des conventions d’entreprise, des colloques, des séminaires ou des séjours orientés sur
le teambuilding.

La Grande Halle
et le Zénith
d’Auvergne

Entre la Grande Halle d’Auvergne, immense parc des
expositions et conventions (12 600 m2 couverts)
le plus vaste Zénith de la grande région, située à
Cournon, et Polydôme, Business Centre en plein

centre-ville, un panel de salles dotées
des dernières technologies (sonorisation, vidéoprojection, captation,
traduction simultanée) offre un cadre idéal pour tout
type de réunions.
Les grands rendez-vous professionnels alternent
souvent séances de travail intense et moments de
détente et de convivialité. Retraçant une formidable
odyssée, l’Aventure Michelin partage son histoire
plus que centenaire qui fit de la découverte du
caoutchouc un fleuron de l’économie. Autre success
story qui reflète un bel esprit d’équipe et un vrai
fair play, le parcours de l’ASM à vivre en immersion
à l’ASM expérience. Au cœur du parc naturel des
volcans d’Auvergne, Vulcania est un parc d’attraction en prise directe avec l’environnement. Un site
de loisirs à sensations fortes doté d’un département
à l’écoute des entreprises et de leur projet et entièrement privatisable. D’autres lieux d’exception pour
vos réceptions… le stade Marcel-Michelin, le musée
d’art Roger Quilliot ou l’Opéra-Théâtre.
Riche d’une offre en hébergements de qualité, avec
plus de 1 800 chambres hôtelières le long de la ligne
de tram, et près de 6 000 sur le territoire, la métropole assure également des nuits réparatrices et des
temps de déplacement minimisés !
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Soirée
volcanique au
parc Vulcania

CONTACTS & ACCÈS
BUREAUX D’ACCUEIL PERMANENTS DE CLERMONT AUVERGNE TOURISME,
OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
Paris
382 km
A71
Vichy-Moulins

Montluçon

N9

44

N1

MAISON DU TOURISME
A72

CLERMONT
AUVERGNE
MÉTROPOLE

Puy de Dôme
A89

Saint-Etienne
149km - A72
Lyon
180km - A89

N89

Vulcania

Brive
180km
Bordeaux
369km
A89

A89

Parc naturel
régional des
volcans
d’Auvergne

Parc naturel
régional
ISSOIRE Livradois
Forez

Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand
+33 (0)4 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
Horaires :
www.clermontauvergnetourisme.com

Brioude
Le Puy-en-Velay
Aurillac
A75

Lille

SITE DE ROYAT-CHAMALIÈRES

Paris
Orléans
Nantes
Genève

Place Allard - 63130 Royat
+33 (0)4 73 29 74 70
royat@clermontauvergnetourisme.com
Horaires :
www.clermontauvergnetourisme.com

Lyon
Bordeaux
Montpellier

Marseille

Barcelone
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