Envie de découverte ?

SORTIES CULTURELLES
Le puy de Dôme

©Gérard Fayet TC Dôme

Ce joyau de la Chaîne des Puys offre un
panorama unique sur l'ensemble de la Chaîne,
avec ses lacs, ses coulées, ses échappées sur
le massif du Sancy, la plaine de la Limagne et
Clermont-Ferrand.
Accès libre.
63870 Orcines
T 04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
https://volcan.puy-de-dome.fr

Panoramique des Dômes

©Gérard Fayet TC Dôme

Le puy de Dôme à bord du Panoramique des
Dômes. Faites de votre visite un moment
exceptionnel au sommet du plus haut volcan
de la Chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Du 01/01 au 31/03/2022
Adulte : de 11,80 à 14,30 euros
Enfant : Gratuit -4 ans
Adolescent : de 6,80 à 8,10 euros (Jeune 4-14
ans)
Forfait famille : de 33,20 à 40,90 euros.
Du 01/04 au 30/09/2022
Adulte : de 12,80 à 15,50 euros
Enfant : Gratuit -4 ans
Adolescent : de 7,90 à 9,50 euros (Jeune 4-14
ans)
Forfait famille : de 33,20 à 40,90 euros.
Du 01/10 au 31/12/2022
Adulte : de 11,80 à 14,30 euros
Enfant : Gratuit -4 ans

Adolescent : de 6,80 à 8,10 euros (Jeune 4-14
ans)
Forfait famille : de 33,20 à 40,90 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Réduit : selon période de 10,60 euros à 14.70
euros (senior + 62 ans, étudiant, demandeur
d'emploi, PMR)
Jeune supplémentaire forfait famille : 6,60 euros
/ Trajet simple : 5,70 euros
Chiens (à l'exception des chiens de 1ère
catégorie) : 4,40 euros / gratuit pour les maîtres
détenteurs d'un abonnement
Abonnement annuel : de 17.30 euros à 90.30
euros (60 passages) / illimité 151.90 euros.
Du 26/03 au 30/06/2022, tous les jours de 9h
à 19h.
Un train toutes les 40 minutes. Dernière
descente à 19h20.
Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours de 9h
à 20h.
Un train toutes les 20 minutes. Dernière
descente à 20h20
Prolongement des trains jusqu'à minuit les
jeudis 21 et 28 juillet ainsi que le 4 et 11 août
en raison des Nocturnes du puy de Dôme.
Du 01/09 au 06/11/2022, tous les jours de 9h
à 19h.
Un train toutes les 40 minutes. Dernière
descente à 19h20.
Du 09/11 au 31/12/2022, tous les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de
10h à 17h.
Un train toutes les heures. Fermé les lundis et
mardis. Dernière descente à 17h30.
Chemin du Couleyras La Font de l'Arbre
63870 Orcines
T 0 826 399 615
contact@panoramiquedesdomes.fr
www.panoramiquedesdomes.fr

Espace Temple de Mercure

©Denis Pourcher / conseil départemental du Puy-de-Dôme

L'Observatoire du Temple offre aux petits et aux
grands un parcours interactif pour compléter
votre découverte du sanctuaire de Mercure. Ce
voyage au IIème siècle après J-C est ponctué
de films, de maquettes, d'objets et de nombreux
jeux.
Accès libre.
Toute l'année de 10h30 à 17h.
Sommet du puy de Dôme
63870 Orcines
T 04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
https://volcan.puy-de-dome.fr

Volcan de Lemptégy

Parc d'exploration Vulcania

L'Aventure Michelin

©L'Aventure Michelin
©Prod03
©Vulcania

Partez en exploration à Vulcania en Auvergne,
parc unique en Europe sur le thème des volcans,
des phénomènes naturels et de la Terre dans
l’Espace. Une aventure exceptionnelle et
familiale, mêlant Emotions et Découvertes !
Adulte : de 26 à 30,50 euros
Enfant (3-5 ans) : de 6 à 8 euros (de 3 à 5 ans)
Tarif réduit : de 21 à 25 euros (Enfant de 6 à 16
ans).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Les tarifs sont indiqués en fonction des périodes
de fréquentation: période verte, bleue et jaune.
Trouvez votre tarif selon votre période de visite
sur le calendrier disponible sur le site web ou
sur la brochure.
Du 30/03 au 13/11/2022.
Consulter notre site web pour connaître les
jours et horaires.
2 Route de Mazayes
63230 Saint-Ours
T 04 73 19 70 00
bienvenue@vulcania.com
www.vulcania.com

Explorez le cœur d'un vrai volcan... Situé au
centre du haut lieu tectonique « Chaîne des Puys
– Faille de Limagne » inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, nous vous proposons la
découverte unique et insolite de l'intérieur d’un
Volcan 100% naturel.
Adulte : de 12 à 17 euros (visite guidée à pied
ou en train)
Enfant : de 9,50 à 14 euros (visite guidée à pied
ou en train)
Groupe adultes : de 10,80 à 15,30 euros (visite
guidée à pied ou en train)
Groupe enfants : de 8,55 à 12,60 euros (visite
guidée à pied ou en train).
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Le Volcan de Lemptégy vous propose un pass
commun avec la Grotte de la Pierre de Volvic
(situé à 20 minutes). Ce dernier vous permet
d’accéder à des tarifs préférentiels :
Adultes : de 18 euros à 22.50 euros
Enfants : de 14.40 euros à 18.40 euros
Groupes à partir de 30 personnes : de 16,30
euros à 19.50 euros pour les adultes et de 14.30
euros à 16.30 euros pour les enfants.
Du 08/02 au 06/11/2022.
Jours, horaires de départ et types de visites
disponibles sur le site internet.
31 route des Puys Les Maisons Rouges
63230 Saint-Ours
T 04 73 62 23 25
info@auvergne-volcan.com
www.auvergne-volcan.com

L'Aventure Michelin offre une expérience ludique
et interactive dans un décor qui fait voyager les
petits comme les grands.
Du 26/01 au 03/07/2022
Adulte : 11 euros (Adulte de 18 ans et plus)
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans)
Famille nombreuse : 29 euros (Pack Familles :
4 personnes dont au moins un jeune de moins
de 18 ans)
Supplément audioguide : de 2 à 3 euros
(Audioguide : 2 euros - Smartguide (application
mobile) : 3 euros).
Du 04/07 au 28/08/2022
Adulte : 11 euros (Adulte de 18 ans et plus)
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans)
Famille nombreuse : 29 euros (Pack Familles :
4 personnes dont au moins un jeune de moins
de 18 ans)
Supplément audioguide : de 2 à 3 euros
(Audioguide : 2 euros - Smartguide (application
mobile) : 3 euros).
Du 29/08 au 31/12/2022
Adulte : 11 euros (Adulte de 18 ans et plus)
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans)
Famille nombreuse : 29 euros (Pack Familles :
4 personnes dont au moins un jeune de moins
de 18 ans)
Supplément audioguide : de 2 à 3 euros
(Audioguide : 2 euros - Smartguide (application
mobile) : 3 euros).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Du 26/01 au 03/07/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires de 10h à 18h.
Du 04/07 au 28/08/2022, tous les jours de 10h
à 19h.
Du 29/08 au 31/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires de 10h à 18h.
32 rue du Clos-Four
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 60 60
contact@laventuremichelin.com
https://laventure.michelin.com/

La Serre Michelin

ASM Experience

©Michelin

Nouveau à Clermont-Ferrand, la Serre Michelin.
Vivez un étonnant voyage à la découverte de
l’hévéa, l’arbre à caoutchouc.
Adulte : 11 euros
Enfant : 7 euros (de 7 à 18 ans, gratuit pour les
- de 7 ans mais billet obligatoire).
Du 01/09 au 31/07, tous les jours.
La Serre n'est accessible qu'en visite guidée
réservable sur notre billetterie en ligne aux
créneaux disponibles et dans la limite des
places disponibles.
Fermeture de la Serre au mois d'août.
Place des Carmes-Déchaux
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 60 63
reservation@laventure.michelin.com
https://laventure.michelin.com/

L'immersion rugby ! Deux façons d'approfondir
votre connaissance du rugby : l’espace ASM
Experience, un "parc à thème" unique en France
dédié exclusivement au rugby, et la visite guidée
du stade. Alors... entrez sous la mêlée !
Adulte : 10 euros
Enfant (7-18 ans) : 7 euros (de 7 à 18 ans, gratuit
- de 7 ans)
Famille nombreuse : 28 euros (Famille de 4
personnes dont au moins 1 Jeune 7-18 ans).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Toute l'année, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et
25 décembre.
Ouvert en juillet - août, 7j/7 de 14h à 19h, des
visites de Stade sont prévues tous les jours
jusqu'au 29 août inclus à 14h15 et 16h.
Le reste de l'année ouvert du samedi au
dimanche inclus de 14h à 18h ainsi que tous
les jours durant les périodes de vacances
scolaires de la zone A, de 14h à 18h.
Annulé ou fermé.
35 rue du Clos-Four
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 14 60 23
reservation@asm-experience.com
www.asm-rugby.com/asm-experience

Musée d'art Roger-Quilliot (MARQ) Clermont
Auvergne Métropole

©Musée d'art Roger-Quilliot Clermont Auvergne Métropole

Le MARQ Auvergne Métropole est installé dans
un ancien couvent des Ursulines. Sa réécriture
architecturale et muséographique lumineuse
des années 1990 est l'écrin pour œuvres
patrimoniales de grande qualité, expositions et
activités culturelles pour tous.
Tarif réduit : 3 euros (+ de 60 ans, carte Cézam,
groupes à partir de 10 pers., visite Duo.)
Adulte : 5 euros.
Accès gratuit toute l'année pour les jeunes
jusqu'à 21 ans. (Pass Culture Jeune)
Accès gratuit pour tous les publics :
- Chaque premier dimanche du mois
- Pour la Nuit européenne des musées en mai
et Journées européennes du Patrimoine" en
septembre
- Toute la durée de l'exposition "Les Arts de
l'Islam, un passé pour un présent", jusqu'au 27
mars 2022.
Du 02/01 au 31/12 de 10h à 18h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre.
Place Louis-Deteix
63000 Clermont-Ferrand
T 04 43 76 25 25
accueil.marq@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/marq-musee-dartroger-quilliot/

Muséum Henri-Lecoq

Musée Bargoin

FRAC Auvergne - Fonds régional d'art
contemporain

©Ville de Clermont

Dans l’hôtel particulier en pierre de Volvic d’Henri
Lecoq, admirez le patrimoine naturel de la région
et les riches collections du muséum.
Plein tarif : 5 euros (Gratuit pour les moins de
18 ans.)
Tarif réduit : 3 euros (Seniors (+ de 60 ans), carte
Cezam, groupes à partir de 10 pers., visite Duo.).
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre et 25
décembre.
Mardi à vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 13h-18h
Fermeture le lundi et jours fériés.
15 rue Bardoux
63000 Clermont-Ferrand
T 04 43 76 25 60
accueil.museum@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

©M. Veschambre

Bâtiment néoclassique inauguré en 1903 au
cœur de la ville, le musée Bargoin propose des
collections particulièrement riches et originales,
d'archéologie
locale
et
de
textiles
extra-européens.
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros (Senior (+ de 60 ans),
titulaire de la carte Cezam, groupe constitué à
partir de 10 personnes, visite Tribu (2 adultes +
2 enfants minimum).).
Entrée gratuite pour tous chaque premier
dimanche du mois.
Pass découverte : 10 euros, valable 1 an, une
entrée dans chaque musée métropolitain.
Carte Musées : 20 euros, accès illimité pendant
un an dans tous les musées métropolitains.
Animation / Atelier jeune public : 5 euros par
séance.
Animation / Atelier adulte : 15 euros par séance
incluant le droit d'entrée / 10 euros par séance
pour les bénéficiaires de la gratuité d'entrée.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 12/04/2022,
1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25
décembre.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à
17h, le dimanche de 14h à 19h.
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er
novembre et 25 décembre.
45 rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 43 76 25 50
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

©Ludovic Combe

Le FRAC a pour mission de permettre une
meilleure connaissance de la création artistique
contemporaine sur le territoire régional. Il
constitue et diffuse une collection d’œuvres
d’art contemporain constituée de plus de 1000
œuvres.
Gratuit.
Toute l'année. Tous les jours de 14h à 18h. Le
dimanche : 15h-18h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 24/12, 31/12
et jours fériés.
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 50 00
contact@fracauvergne.com
www.frac-auvergne.fr

Hôtel Fontfreyde - Centre photographique

Musée de la Résistance, de l'Internement et de
la Déportation

©ESM-CAT

©Hôtel Fontfreyde : Centre photographique

Cet hôtel particulier du XVIème siècle est un
centre dédié à la photographie.
Gratuit. Une visite commentée gratuite et sans
réservation est organisée le 1er samedi du mois.
36 euros pour les visites commentées ou les
ateliers.
Gratuit pour les écoles de Clermont-Ferrand et
les groupes encadrés par des services
municipaux.
Toute l'année. Tous les jours de 13h30 à 19h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.
Selon programme des expositions.
34 rue des Gras
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 42 31 80
fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr
https://clermont-ferrand.fr/hotel-fontfreydecentre-photographique

Crée en 1994 par Jean Bac, le musée de la
Résistance, de l’Internement et de la Déportation
de Clermont Auvergne Métropole, aborde les
thématiques liées à la Seconde Guerre
Mondiale.
Tarif réduit : 2 euros
Adulte : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Gratuité pour tous lors de la nuit des musées
et les journées européennes du patrimoine.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. Fermeture dimanche et jours
fériés.
7 place Beaulieu
63400 Chamalières
T 04 73 31 28 42
www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-resistance-de-linternement-et-de-la-deportation/

Musée de la Batellerie d'Allier

Musée retraçant l'histoire de la navigation
fluviale sur l'Allier autour de la ville de
Pont-du-Château du XVème siècle au XIXème
siècle
Plein tarif : 3 euros
Tarif réduit : 2 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans, les adhérents,
les demandeurs d'emploi, les enfants
accompagnés d'un adulte, les enseignants.
Du 01/07 au 31/08, tous les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 10h à 18h.
Fermeture entre 12h et 14h.
Place de l'Aire
63430 Pont-du-Château
T 04 73 83 73 62
vieassociative@pontduchateau.fr
www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-batellerie-dallier-pierre-mondanel/

Musée de Royat ( Les amis de Royat )

Histoire de Royat. Du thermalisme a Royat.
Plein tarif : à partir de 5 euros
Groupe adultes : à partir de 4,50 euros.
Du 08/06 au 09/11 de 15h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
8 Place Jean Cohendy
63130 Royat
T 04 73 29 98 18
www.royat.fr/

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie

Musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne

Espace Patrimoine

©LG-CAT
©Pictures Fabryc, CD63 - 2019

Situé sur le plateau de Gergovie - véritable
belvédère naturel sur l'Auvergne, ce musée
nouvelle génération plonge petits et grands dans
la Guerre des Gaules opposant Vercingétorix à
Jules César. Il mêle objets archéologiques et
outils multimédias.
Tarif réduit : 6 euros (Adulte (PMR, demandeurs
d'emploi))
Adulte : 8 euros
Enfant : 5 euros (6 à 25 ans).
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Pass famille (2 adultes 2 jeunes) : 20 euros
Tarifs groupes sur demande.
Du 05/02 au 31/12/2022, tous les jours.
Hors vacances scolaires : ouvert le mercredi,
samedi et dimanche, de 13h00 à 18h00
Vacances d’hiver (5 fév. - 6 mars) : ouvert du
mercredi au dimanche, de 13h00 à 18h00
Autres vacances scolaires : ouvert 7j / 7, de
13h00 à 18h00 (11h00 à 19h00 pendant les
vacances d’été).

Outil pédagogique, témoin de la tradition et du
renouveau viticole, le Musée de la Vigne et du
Vin est une invitation à découvrir les produits,
les paysages et le patrimoine architectural du
vignoble de Basse-Auvergne.
Gratuit.
Toute l'année, tous les dimanches.
Fermeture exceptionnelle le 12/04/2022.
De 11h à 13h et de 14h à 18h.
24 bis avenue Jean-Noëllet
63170 Aubière
T 04 73 98 35 95

Gratuit. Gratuit.
Fermé temporairement.
Place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

www.clermontmetropole.eu

Cathédrale notre-dame de l'Assomption

Temple de mercure

Plateau de Gergovie
63670 La Roche-Blanche
T 04 73 60 16 93
contact@musee-gergovie.fr
https://musee-gergovie.fr/

Cet espace d'exposition semi-permanent
propose des clefs de lecture et d'interprétation
de Clermont-Ferrand, de son patrimoine, de son
histoire, de son architecture.

©clermont auvergne tourisme
©clermont auvergne tourisme

Au sommet du puy de Dôme, le visiteur peut
découvrir les vestiges de l'un des plus grands
sanctuaires de montagne de l'Empire romain,
construit au milieu du IIe siècle de notre ère : le
temple de Mercure.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Sommet du puy de Dôme
63870 Orcines
T 04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr
https://volcan.puy-de-dome.fr

L'emblématique
cathédrale
Notre-Dame-de-l'Assomption se dresse sur la
butte centrale de Clermont. C'est le premier et
plus vaste édifice entièrement construit en lave
de Volvic.
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.
Ouverte de 7h30 à 12h et de 14h à 18h les
jours ouvrables (et jusqu'à 19h, du 1/06 au
15/09). De 9h30 à 12h et de 15h à 19h les
dimanches, fêtes et fériés (1er et 8 mai, lundi
de pâques et de pentecôte, 14 juillet).
Place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Basilique Notre-Dame-du-Port

Royatonic Espace Bains

Église Saint-Genès des Carmes

©Ville de Clermont-Ferrand - D. Massacrier

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco au
titre
des
Chemins
de
Saint-Jacques-de-Compostelle en France, la
basilique Notre-Dame-du-Port est édifice
incontournable à découvrir.
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours de 8h à 19h.
SAUF du 26 juin au 8 août 2021 : ouvert de 10h
à 18h.
Rue du Port
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Cité médiévale de Montferrand

©Ville de Clermont - Direction de la communication
©Royatonic

Royatonic. Espace bains : détente, évasion,
vitalité. A À partir de 6 ans
Adulte : 20 euros (Pass bains 2h30. Autres tarifs
et offres sur notre site internet.).
Toute l'année de 10h à 20h30.
Horaires différents hors et pendant les
vacances scolaires. Consulter les horaires
d ' o u v e r t u r e
s u r
https://www.royatonic.com/horaires.html.

Cette ancienne église des Frères Carmes, de
style gothique méridional, est devenue église
paroissiale après la Révolution. Elle recèle des
vitraux du XIXe siècle, signés d’Emile Thibaut
et une fresque de Louis Dussour.
Rue Neuve des Carmes
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 42 63 39

Église Notre-Dame

Place Allard
63130 Royat
T 04 73 29 58 90
bains@royatonic.com
www.royatonic.com

Église notre-dame-de-prospérité
©clermont auvergne tourisme

La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq
sanctuaires bâtis à l’époque médiévale au centre
de Chamalières.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.

©clermont auvergne tourisme

Au XIIe siècle, les comtes d'Auvergne fondent
Montferrand, à 4 km de la cité épiscopale de
Clermont.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Place Louis Deteix
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

©Ville de Clermont

De style gothique méridional, en pierre de Volvic,
elle possède une seule nef de six travées,
voûtées d'ogives. Abside voûtée à trois pans.
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours de 8h à 18h.
(y compris les dimanches et jours fériés).
6 rue Notre-Dame Montferrand
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Place Sully
63400 Chamalières
T 04 73 98 65 00 / 04 73 19 57 57
info@clermontauvergnetourisme.com

Église Saint-Léger et la Croix des Apôtres

Parc Montjuzet

Parc du creux de l'enfer

©Ville de Clermont

©Eglise Saint-Léger - Royat

Situé dans le bourg de Royat, l’église Saint-Léger
est construite à l’emplacement du premier
monastère du VIIe siècle.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert uniquement pendant les messes.
Place Cohendy 3 rue du Château
63130 Royat
T 04 73 29 50 80 / 04 73 37 36 06
www.royat.fr

Situé à 486 m d’altitude, dans une zone
d’urbanisme protégée, ce parc de 26 hectares
offre une vue privilégiée sur la ville et sa région.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert tous les jours de 7 h 15 à 17h 30 ou 21
h selon la saison.
rue du Parc Montjuzet
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 42 62 27
https://clermont-ferrand.fr/le-parc-de-montjuzet

©Ville de Clermont - Service de la comunication

Chaos basaltiques en pleine nature
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
rue Pablo Picasso
63000 Clermont-Ferrand
contact@ville-clermont-ferrand.fr
https://clermont-ferrand.fr/le-parc-du-creux-del-enfer

Parc Thermal

Jardin botanique de la Charme

Jardin Lecoq

©clermont auvergne tourisme

©clermont auvergne tourisme

©Ville de Clermont - Direction de la Communication

Beau jardin arboré de 5 hectares, en plein
centre-ville de Clermont-Ferrand.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
- de 6h45 à 21h, du 1er Mai au 14 Septembre
- de 6h45 à 19h30, du 15 septembre au 31
octobre
- de 6h45 à 18h, du 1er novembre au 28 février
- de 6h45 à 19h30, du 1er mars au 30 avril.
Boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 42 63 63
https://clermont-ferrand.fr/le-jardin-lecoq

Partez à la découverte de plus de 3 000 espèces
de plantes exotiques et indigènes rares et
protégées.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours de 8h à 17h.
Fermé temporairement.
Fermé les week-ends et jours fériés du 1er
novembre au 1er avril.
Les serres sont ouvertes durant les Journées
Européennes du Patrimoine.
10 rue de la Charme
63100 Clermont-Ferrand
T 04 43 76 22 43
jardin-botanique@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/a-la-decouverte-de-la-metropole/tourismesportif-et-loisirs-de-pleine-nature/jardinbotanique-de-la-charme/

Le parc s'étend depuis le bourg de Royat, longe
la rivière la Tiretaine et sert d'écrin au patrimoine
architectural thermal (thermes, buvettes et
Casino).
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Place Allard
63130 Royat
T 04 73 29 50 80
mairie@royat.fr
www.royat.fr

Parc Montjoly

Le parc Montgroux et l'Espace naturel

Parc Fanck Bayle

©ESM-CAT

©MV-CAT

©Mairie d'Aubière

Le parc Montjoly est un ancien domaine,
véritable écrin de verdure au cœur de la ville de
Chamalières.

Des pelouses, des vergers, de nombreuses
pièces d'eau et un long bief ombragé qui
déverse ses eaux sur une grande roue à aubes
font de ce parc de 5 hectares un agréable lieu
de détente.

Inauguré en 2003, ce parc d’une surface
d’environ 11 000 m² est un espace totalement
ouvert au public pour des moments conviviaux,
de détente et de jeux. Fréquenté par toutes les
générations, ce jardin public est le poumon vert
du centre-ville d’Aubière.

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours de 7h30 à 19h30.
1 Place Claude Wolff
63402 Chamalières
T 04 73 19 57 57

Entrée libre.
Toute l'année, tous les jours.
Du 1er mai au 30 septembre :
- Lundi au vendredi, dimanche : 7 h 30 - 20 h
- Samedi : 9 h-13 h
Du 1er octobre au 30 avril :
- Lundi au vendredi, dimanche : 7 h 45 -18 h
30
- Samedi : 9 h-18 h 30.

mairie@ville-chamalieres.fr
www.ville-chamalieres.fr/

Parc Bargoin

2 Rue du Grillon
63118 Cébazat
T 04 73 16 30 30
contact@cebazat.fr
www.cebazat.fr

©Parc Bargoin

Parc arboré de type anglais de 8 hectares
présentant près de 60 essences d'arbres et un
total de 800 arbres.
Entrée libre.

Entrée libre.
Toute l'année, tous les jours.
Le parc Franck Bayle est ouvert tous les jours
(7/7) :
> d’avril à septembre : de 8h00 à 22h00
> d’octobre à mars : de 8h00 à 19h00
> Entrée libre
Attention le parc est fermé la nuit. La Ville
d’Aubière se réserve le droit de modifier ces
horaires et de fermer temporairement les
espaces verts notamment en cas d’intempéries
importantes (orage, vent violent, neige.), pour
les fêtes associatives et municipales ou pour
cause de travaux.
1 allée Anciens Combattants Algérie 1952-62
63170 Aubière
T 04 73 44 01 01
mairie.aubiere@ville-aubiere.fr
www.ville-aubiere.com

Parc Fonleite

Toute l'année, tous les jours.
De novembre à février : 8h / 17h30
Mars et octobre : 8h / 19h
Avril et septembre : 8h / 20h
Mai à août : 8h / 21h.
1 Chemin de Beaumont
63400 Chamalières
T 04 73 42 20 20
www.puy-de-dome.fr

©Cédric Trilho

Square de proximité situé au cœur du quartier
Fonleite.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Rue de la gaité
63112 Blanzat
contact@ville-blanzat.fr
www.ville-blanzat.fr/index.php/parc-fonleite/

Parc de la Treille

Château de Châteaugay

Château d'Opme

©VD-CAT

©ESM-CAT

©ESM-CAT

Ce parc fleuri s’étend sur plus d’un hectare de
végétation variée.

Perché en hauteur au cœur du village, le château
domine la plaine de la Limagne et
l’agglomération clermontoise.

Visitez une forteresse au pied du plateau de
Gergovie avec de magnifiques jardins en
terrasse.

Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 3 euros (Enfants de moins de 15
ans.)
Groupe adultes : 5 euros (Prix par personne - 20
personnes minimum).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Règlement en espèces ou chèque bancaire.

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
– en mars : de 8h à 19h ;
– d’avril à septembre : de 8h à 20h ;
– en octobre : de 8h à 19h ;
– de novembre à février : de 8h à 17h.
En période d’enneigement, de verglas ou de
vent, le parc sera fermé.
Rue Toussaint-Louverture
63360 Gerzat
T 04 73 25 00 14
gerzat@ville-gerzat.fr
www.ville-gerzat.fr

Du 01/07 au 31/08, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de
14h30 à 17h.
3 départs prévus : 14h30, 15h30 et 17h
La durée de la visite est comprise entre 1h et
1h30.
Du 01/09 au 30/09, tous les samedis et
dimanches de 14h30 à 17h30.
12 Rue du Château
63119 Châteaugay
T 04 73 87 24 35

Square Amadeo

De Pâques à la Toussaint : visite de 14h00 à
20h00 tous les dimanches et jours fériés
(dernière visite conseillée à 19h00).
Du 15 juillet au 15 septembre : visite de 14h00
à 20h00 tous les jours, sauf le mardi (dernière
visite conseillée à 19h00).
Visite pour les groupes sur rendez-vous.

mairie@chateaugay.fr
www.chateaugay.fr

Opme
63540 Romagnat
T 06 38 75 06 50

La mairie-château de Pont-du-Château

frederic.durin@orange.fr

Place de Jaude

©ESM-CAT

Parc de quartier arboré.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours de 7h à 17h30.
Ou de 07h à 20h30 selon les saisons.
Rue Antoine Menat
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 42 63 63
https://clermont-ferrand.fr/le-square-amadeo

©@komunimage

Château du XVIIe siècle offrant une vue
panoramique sur l'Allier et ses environs.

©C. Camus

La terrasse du château est accessible
gratuitement toute l'année aux horaires
d'ouverture de la mairie.

L'épicentre de la ville est bordé de plusieurs
monuments de différentes périodes.

Du 01/09/2020 au 30/06/2021, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi
de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.
Sur rendez-vous de septembre à juin au 04 73
83 73 62.

Toute l'année, tous les jours.

63430 Pont-du-Château
T 04 73 83 73 62 / 04 73 83 73 70
mairie@pontduchateau.fr
www.pontduchateau.fr

Gratuit.
Place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Statue de Vercingétorix

Fontaine d'Amboise

Hôtel de Chazerat

©Ville de Clermont

Statue équestre du célèbre chef local
Vercingétorix, installée sur la place de Jaude.
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.

Grâce au mécénat de l'évêque Jacques
d'Amboise, cette rare fontaine est érigée en
1515, en pierre de Volvic.
Toute l'année, tous les jours.

place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00

Toute l'année, tous les jours.
(selon programme des visites guidées de
l'Office de Tourisme).
4 rue Pascal
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00

place de la Poterne
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00

info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Hôtel particulier du centre historique de
Clermont.

info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

L'opéra-théâtre
Hôtel particulier Martial de Grandseigne

info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Art Nouveau / Art Déco

©clermont auvergne tourisme
©Ville de Clermont

Opéra-Théâtre de 600 places situé en plein cœur
de la ville, construit entre 1891 et 1894, sous la
direction de l'architecte Jean Teillard.
Toute l'année, tous les jours.
Selon programmation.
boulevard Desaix
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 29 23 44
billetterie@clermont-auvergne-opera.com
https://clermont-auvergne-opera.com/

Hôtel particulier du centre de Clermont
accessible durant certaines visites guidées de
l'Office de Tourisme.
12 rue Pascal
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00

Comme dans la plupart des villes européennes,
l'Art Nouveau apparaît à Clermont-Ferrand au
début du XXe siècle.
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.

info@clermontauvergnetourisme.com

63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00

Hôtel Savaron

info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

©Ville de Clermont - Service de la communication

Hôtel particulier du centre ville de Clermont.
3 rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com

Station thermale de Royat Chamalières

Le Moulin de la Tranchère

La cité des lavandières

©clermont auvergne tourisme

©ESM-CAT

©VD-CAT

La station thermale a été construite en 1850.
Elle est à la limite de Royat et Chamalières et
se situe à 3 km du centre-ville de Clermont.
Entre pavillon, kiosque et établissements
thermaux, découvrez les monuments qui
agrémentent la station thermale.

Le Moulin de la Tranchère, situé au puy de
Montrognon, est un moulin à eau rénové par
une association nommé "Les Compagnons du
Moulin de la Tranchère".

Nohanent est surnommée "la cité des
lavandières", nom donné aux blanchisseuses
en raison de l'utilisation d'essence de lavande
pour parfumer le linge.

Accès libre.

Accès libre.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.

Chemin du lac
63122 Ceyrat
T 06 07 13 82 38

2 Place de la Barreyre
63830 Nohanent
T 04 73 62 80 21

www.123moulin.fr/wp/?page_id=2

mairie@ville-nohanent.fr

La coulée verte

La mairie-château de Pérignat-lès-Sarliève

Accès libre.
1 place Allard
63130 Royat
T 04 73 29 50 80
mairie@royat.fr

L'église et la lanterne des morts

©ESM-CAT

L’église Saint-Etienne de Cébazat est établie
depuis le XIIe siècle, et mêle style roman et
architecture néo-gothique.
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Place de l’église
63118 Cébazat
T 04 73 24 27 76
paroisse.saint.vincent@orange.fr
https://paroissesaintvincent-cl.cef.fr/contact/

©ESM-CAT

©ESM-CAT

Véritable invitation à se balader, à pied ou à vélo,
la Coulée Verte s’étend sur près de 2,5 km.

Depuis 1976, la mairie de Pérignat-lès-Sarliève
est installée dans un ancien château du XVIe
siècle.

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
La coulée verte
63670 Le Cendre
T 04 73 77 51 00
mairie@lecendre.fr
www.lecendre.fr

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
Place Dorier
63170 Pérignat-lès-Sarliève
T 04 73 79 11 02
mairiepls@wanadoo.fr
www.perignat-les-sarlieve.fr

L'abbatiale Saint-Pierre

Château-Mairie de Romagnat

Église d'Opme

©ESM-CAT

©ESM-CAT

©ESM-CAT

L’église a été construite entre 1060 et 1090
dans un style roman.

La mairie de Romagnat est installée dans le
château de Bezance depuis 1961.

L'église du XIIe siècle était anciennement la
chapelle du château d’Opme.

Gratuit.

Accès libre.

Accès libre.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours de 8h30 à 17h.

Toute l'année, tous les jours.

1 Place de la République
63110 Beaumont
T 04 73 44 00 05

Château Bezance
63540 Romagnat
T 04 73 62 79 79

4 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny
63540 Romagnat
T 04 73 98 01 49

contact@beaumont63.fr
www.beaumont63.fr

accueil-mairie@ville-romagnat.fr
www.ville-romagnat.fr

Église collégiale Saint-Martin

Notre-Dame de la Rivière

Parc Bernard-de-Tocqueville

©AMi-CAT

©ESM-CAT

©ESM-CAT

Notre-Dame de la Rivière a été construite entre
le XIe et le XIIe siècle, et a été remaniée de
nombreuses fois entre le XIVe et le XVIIIe siècle.
L’édifice est inscrit aux Monuments Historiques
depuis 1926.

Le parc Bernard-de-Tocqueville, situé au cœur
de Romagnat, offre un coin de verdure de 10
hectares au cœur de la ville.

Classée Monument Historique en 1912, l’église
Saint-Martin a été édifiée du XIe au XIIe siècle,
à l’emplacement d’un monastère mérovingien
et d’une église carolingienne de l’abbaye
Saint-Martin.

Accès libre.

Accès libre.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.

Avenue de la République
63540 Romagnat
T 04 73 62 79 79

Rue de l'Église
63800 Cournon-d'Auvergne
T 04 73 69 90 00

accueil-mairie@ville-romagnat.fr
www.ville-romagnat.fr

www.cournon-auvergne.fr/Culture-et-patrimoine/Patrimoine/L-eglise-Saint-Martin

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
2 Esplanade des Chauffours
63110 Beaumont
T 04 73 28 88 00
contact@beaumont63.fr
www.beaumont63.fr

Hôtel de Ville de Lempdes

Église Notre-Dame-de-Paulhat

Les caves de Châteaugay

©ESM-CAT

©BB-CAT

©Guy Christian

Cette propriété est construite par Charles
Poisson en 1672, avant d’être achetée par
Pierre-Jules Boulanger, employé de la maison
Michelin, en 1926.

Reconstruite à la fin du XVIe siècle à la manière
du XIIe siècle, Notre-Dame-de-Paulhat est
admirable pour la voûte de sa nef, son porche
et son maître autel orné d'un pélican.

Les caves de Châteaugay, un très bel ensemble
de patrimoine viticole.

Accès libre.

Accès libre.

Toute l'année, tous les jours de 8h30 à 17h.

Toute l'année, tous les jours.

1 rue Saint-Verny
63370 Lempdes
T 04 73 83 74 74

Rue du Dr Chambige
63430 Pont-du-Château
T 04 73 83 73 70

s.secretariat@mairie-lempdes.fr
www.ville-lempdes.fr

paroissesaintpierreduvaldallier@orange.fr

Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.
rue des caves
63119 Châteaugay
T 04 73 87 24 35
mairie@chateaugay.fr
www.chateaugay.fr

Domaine de la Prade
Le pont et les berges de l'Allier

Eglise Sainte-Martine

©Ville-Cébazat
©BB-CAT
©AMi-CAT

L’église Sainte-Martine est un mélange de style
roman en arkose et de style gothique en pierre
de Volvic.

Construit entre 1765 et 1773, le pont a été
imaginé par l’architecte Louis de Régemortes
et succède à plusieurs constructions remontant
jusqu’à l’Antiquité.

Accès libre.

Accès libre.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.

Église Sainte-Martine
63430 Pont-du-Château
T 04 73 83 20 27

63430 Pont-du-Château
T 04 73 83 73 70
mairie@pontduchateau.fr
www.pontduchateau.fr

Domaine de 5 hectares aux portes de Cébazat.
Accès libre.
Toute l'année, tous les samedis et dimanches
de 10h à 19h30.
Egalement ouvert les jours fériés.
Domaine de la Prade
63118 Cébazat
T 04 73 16 30 30
www.cebazat.fr/Contact.html

Parcours historique de Montferrand

©clermont auvergne tourisme

Visite libre - Plan à récupérer auprès de
Clermont Auvergne Tourisme et sur :
www.clermontauvergnetourisme.com
Gratuit.
place Louis-Deteix
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

Parcours en ville dans la cité historique de
Montferrand

©Ville de Clermont - Direction de la communication

L'histoire de la ville, du Moyen Âge à l'époque
contemporaine, se lit au fil de ce parcours.
Accès libre.
Toute l'année.
Départ place Louis-Deteix
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 98 65 00
info@clermontauvergnetourisme.com
www.clermontauvergnetourisme.com

